
1 
 

 
 

Objet du marché : 

Contrat de prestation d’un bateau croisière afin d’assurer, pour tout public, des croisières 
fluviales sur les voies d’eau du territoire de Douaisis Agglo 

 
Cahier des clauses particulières 

 valant acte d’engagement 
 
 
 
 

POUVOIR ADJUDICATEUR : DOUAISIS TOURISME 
Représenté par 
M. Christian POIRET, Président 

 

ORDONNATEUR : Madame Stéphanie Thieffry, Directrice 

 

COMPTABLE ASSIGNATAIRE DES PAIEMENTS : Monsieur le Trésorier Payeur de 
l’EPIC OTICAD – 195 rue de Roubaix 59500 DOUAI 

 
 
N° SIRET : 829 786 433 000 13 

 

PERSONNE HABILITEE A DONNER LES RENSEIGNEMENTS PREVUS A 
L’ARTICLE 130 du décret 2016-360 du 25/03/2016 relatif aux marchés 
publics :  

Monsieur le Président de Douaisis Agglo 

 

 

Procédure : procédure adaptée passée en application des dispositions de l’article 

R2123-1-3° du code de la Commande Publique. 

 

Mois de remise des offres (Mo) : 04 / 2020 
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Article 1 : Objet des prestations – dispositions générales 

1.1 OBJET DES PRESTATIONS 

La présente procédure a pour objet de définir le contrat de prestations d’un ou de bateau(x) à 

passagers afin d’assurer, pour tout public, des croisières fluviales sur les voies d’eau du territoire de 

Douaisis Agglo incluant des événements et des animations sur le bateau pour la période définie ci-

dessous. Douaisis Tourisme est chargé de commercialiser les offres de services correspondantes : 

croisières d’1h30, 2h, 3h, croisière-repas, croisière goûter, croisière « apéro » ou « after-work » et 

croisières thématiques telles que croisières « bien-être ». 

1.2 - LA MAITRISE D’OUVRAGE 

Douaisis Tourisme a en charge l’accueil, l’information, la promotion et la communication touristique 

à l’échelle des 35 communes qui forment Douaisis Agglo. Il a en charge la mise en place du 

développement des activités de tourisme fluvial. 

Douaisis Tourisme 
Statut : EPIC (Établissement public à caractère industriel et commercial) 
70, place d’Armes 
59500 DOUAI 
Tél : 03 27 88 26 79 
Président : Christian Poiret  
Directrice : Stéphanie Thieffry stephanie.thieffry@douaisis-tourisme.fr 
 

1.3 – RESPONSABLE TECHNIQUE DES PRESTATIONS 

Le titulaire du marché doit désigner le correspondant du représentant de Douaisis Tourisme dans les 

cinq (5) jours suivant la notification du marché. 

 

Article 2 : Définition des prestations 

2.1 Le contexte 

Douaisis Agglo souhaite développer le tourisme fluvial sur les voies d’eau de son territoire de 

compétence. La présente consultation a pour objet de préciser les termes et les modalités des 

prestations avec un ou des prestataire(s) selon un calendrier joint en annexe parmi les périodes fixées 

comme suit : 

- Du samedi 30 mai au dimanche au 27 décembre 2020 

Les croisières et prestations de restauration spécifiques non inclues dans le programme seront 

traitées dans le cadre de prestations à bons de commande (sur devis et commande). 

Le pré-programme défini peut être modifié dans sa répartition après accord des 2 parties. 
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2.2 Objet des prestations 

Le ou les prestataires réalise(nt) : 

- les croisières à bord d’un bateau à passagers qui seront proposées et vendues par Douaisis 

Tourisme, dans leur intégralité durant la période concernée selon un pré-programme qui sera 

joint en annexe au contrat. Les offres de prestations comprennent des croisières commentées 

d’1h30, 2h, 3h, croisières-repas commentées en déjeuner ou dîner de 3h ou 6h, croisières-

goûter commentées, croisières musicales lors d’un « apéritif » ou « after-work », croisières 

commentées avec cocktail déjeunatoire ou dînatoire, et croisières thématiques telles que 

croisières bien-être ; l’enchaînement de croisières différentes (par ex croisières commentées 

suivies de croisières apéros) nécessite un battement de 30 minutes à 1 heure entre les 2 

croisières ; l’enchaînement de croisières identiques (par ex 2 prestations commentées) 

nécessitent 30 minutes de battement. 

 

- 2 prestations de repas différentes sont envisagées : 

 

o une prestation buffet froid pour les croisières de 3h incluant entrée, assortiments de 

viandes, légumes, salades, sauces et assaisonnements, pain, dessert, café, pain, avec 

boissons ; 

o une prestation sous forme d’un buffet chaud pour les croisières de 6h incluant  toasts 

apéritifs, entrée, plat principal chaud et ses garnitures, fromage, dessert, pain, 

boissons, café. 

 

- Les tables et chaises, le nappage tissu des tables et la vaisselle sont prévues pour les buffets 

chauds ; les tables et chaises, la vaisselle sans nappage des tables sont prévues pour les buffets 

froids ; des mange-debout recouverts et vaisselle sont prévus pour les croisières afterwork. 

 

- Les tables et chaises sont prévues pour les croisières commentées. 

 

Les prestations de restauration (buffet froid ou chaud, repas chaud, goûter, et toute autre prestation 

de restauration) seront réalisées par un ou des traiteur(s) désignés et servis à bord du ou des bateau(x) 

par un personnel de Douaisis Tourisme et par le personnel lié au bateau à passagers. 

 

Pour les prestations de services bateau, Douaisis Tourisme traitera dans le cadre de prestations à bons 

de commande. Les différents tarifs des prestations de services bateau seront proposés dans une grille 

tarifaire que le ou les prestataire(s) remettront avec le présent cahier des charges et annexée au 

contrat. 

 

Pour les prestations de restaurations spécifiques, Douaisis Tourisme peut traiter en prestations à bon 

de commande (sur devis et commande). 

 

- Chaque croisière comprend : 

o l’embarquement et l’accueil des publics au point de départ préalablement défini qui 

permettent de respecter les horaires de départ des croisières établis entre Douaisis 

Tourisme et le ou les prestataire(s) ; 
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o  l’information des publics au début de la croisière sur les conditions de sécurité à 

respecter par le capitaine ou sous forme d’un enregistrement ;  

o un premier niveau de commentaires spécifiquement liés à la voie d’eau et à la 

batellerie qui peut être complété par des interventions qui seront pris en charge par 

Douaisis Tourisme ; 

o le débarquement des publics au point d’arrivée préalablement défini ; 

o ainsi que les prestations de services bateau pour les croisières repas, bien-être ou 

afterwork ; 

 

 

En outre, le ou les prestataire(s) s’engage(nt) à : 

- Prendre à sa charge les frais usuels d’exploitation (carburant, assurance, frais d’équipage et de 

personnel) ainsi que l’entretien technique régulier du bateau ; 

- Prendre à sa charge l’entretien du bateau après chaque prestation pour maintenir le bateau 

dans un état de propreté exigé et nécessaire à l’accueil du public quelle que soit la prestation : 

sanitaires, cuisines et tous les espaces intérieurs et extérieurs laissés accessibles au public ;  

- Disposer et faire respecter le règlement intérieur en vigueur sur son bateau ;  

- Souscrire une assurance garantissant sa responsabilité civile ; 

- Disposer d’un titre de navigation en cours de validité ; 

- Etre en règle vis-à-vis de la réglementation qui s’appliquent aux bateaux à passagers 

accueillant plus de 12 personnes (équipage habilité) ; 

- Disposer de toutes les obligations de sécurité en vigueur vis-à-vis des publics sur les bateaux à 

passagers ; 

- Etre à jour des redevances, des vignettes (navigation) et péages (écluses) réclamés par le 

gestionnaire de la voie d’eau, 

- S’acquitter de toutes les contraventions aux infractions auxquelles il pourrait contrevenir face 

aux obligations requises pour la navigation d’un bateau à passagers ; 

- Honorer les prestations demandées par Douaisis Tourisme, dans leur intégralité durant la 

période concernée (article 2.1 et 2.2) ; 

- Disposer du matériel nécessaire (passerelles, etc.) pour pouvoir embarquer et débarquer le 

public dans les conditions de sécurité exigées ; 

- Disposer du matériel nécessaire pour les croisières repas, croisières afterwork et croisières 

thématiques : vaisselle, tables, chaises, bancs et mange-debout en nombre suffisant ; 

- Mettre tout en œuvre pour accueillir les groupes musicaux lors des croisières afterwork ou 

musicales (voir engagement article 4) ; 

- Consulter régulièrement l’évolution des réservations des croisières afin de contribuer à la 

bonne réalisation des différents types de croisières. 

 

 

2.3 Cibles 

Les cibles définies sont réparties entre différentes catégories :  

- Habitants 

- Excursionnistes 
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- Entreprises privées 

- Partenaires publics 

Le ou les prestataire(s) s’efforceront d’adapter leur accueil et commentaires au public transporté 

2.4 Compétences attendues 
Le prestataire présente : 

- une bonne connaissance de la voie d’eau, de ses infrastructures 
- une bonne connaissance des obligations et règlements en matière de navigation.  
- une bonne connaissance de l’accueil des clientèles et possède des références pour ce type de 

prestations 
- des connaissances sur la faune, la flore et les différents patrimoines dont le patrimoine fluvial 

du territoire de la Communauté d’Agglomération du Douaisis pour en restituer un 
commentaire lors des croisières. 

 

Article 3 – Durée et quantité 

3.1 – Durée - Délais 

Le marché prend effet dès sa notification au titulaire. Il est conclu pour une durée allant de sa date 

de notification jusqu’au 31/12/2020. 

L’exécution sera conforme au planning convenu et respectant les échéances suivantes : 

Une fois la prestation validée par le Comité de direction de l’EPIC – Douaisis Tourisme, l’entreprise 

aura jusqu’au vendredi 15 mai 2020 maximum pour effectuer les travaux demandés à partir de la 

notification et de la remise des éléments nécessaires au début des travaux.  

L’organisation et la réalisation des croisières sur le ou les bateau(x) à passagers s’effectueront sur les 

périodes comprises à l’article 2.1. 

3.2 - Quantité 

Le nombre de prestations est arrêté selon un pré-programme figurant en annexe 1 et comprenant 146 

prestations de croisières réparties de la manière suivante : 

o 27 prestations dimanche (comprenant croisières de 3h ou 6h) 

o 46 croisières-repas de 3h 

o 23 croisières afterwork 

o 10 croisières bien-être 

o 13 croisières commentées (prestations associées à une croisières bien-être ou 

afterwork) 

o 13 croisières commentées (prestations d’1h30 suite à croisières-repas de 3h) 

 

Le pré-programme défini peut être modifié dans sa répartition après accord des 2 parties. 

Des prestations de croisières supplémentaires pourront être ajoutées sur les dates figurant dans le 

pré-programme joint en annexe 1 sur demande de Douaisis Tourisme et réalisées par le ou les 

prestataire(s) en fonction de ses disponibilités et traitées en prestations à bons de commande. Elles 

seront facturées en sus selon les tarifs préalablement définis et joints en annexe 2 « grille tarifaire ». 

De même des prestations événementielles ou animations à quai autres que des croisières pourront 

faire l’objet de demande de devis auprès du ou des prestataire(s). Ces prestations supplémentaires 

seront traitées à bons de commande conformément aux articles R2162-1 à R2162-6, R2162-13 et 
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R2162-14 du code de la Commande publique sans montant minimal et avec un montant maximal défini 

ainsi pour la durée du contrat : 

 

- Montant maximal : 110 000 € HT 

 

Les croisières prévues dans le pré-programme joint en annexe 1 sont calculées en temps horaire et 

non en kilomètres parcourus car le prestataire est soumis aux aléas du trafic rencontrés sur la voie 

d’eau et aux écluses. Le kilométrage d’un parcours peut différer d’une date à une autre pour un 

même type de croisières ou de prestations. 

 

Article 4 – Obligations du client 

Pour réaliser les prestations à l’article 2 et détaillées en annexe 1 selon un pré-programme, Douaisis 

Tourisme s’engage à : 

- Faire une demande de Convention d’Occupation Temporaire (COT) auprès des autorités 

compétentes (UTI Waziers, rue de Tournai) afin de déterminer un point d’embarquement, de 

débarquement et de stationnement pendant la durée des prestations ; 

- S’acquitter des péages aux écluses hors des horaires d’ouverture automatique des écluses ; 

- Mettre à disposition l’électricité, l’eau potable pour les besoins du ou des prestataire(s) en 

stationnement ; 

- Mettre en œuvre la communication et la promotion, déterminer les supports de 
communication adaptés ; 

- Prendre en charge les coûts liés à la réalisation de ces supports et actions de 
communication ; 

- Prendre en charge la réservation des croisières pour individuels et groupes pendant la 
période déterminée du pré-programme en annexe 1 ; 

- Communiquer régulièrement les réservations (noms, nombre de personnes, coordonnées) 
au(x) prestataire(s) afin d’accueillir les publics et de réaliser les prestations de croisières dans 
les meilleures conditions ; 

- Le contrôle des réservations et l’encaissement des prestations auprès des publics ; 

- Un état des réservations des croisières sans restauration, sera communiqué régulièrement 

au(x) prestataire(s) par le client la veille avant la réalisation des prestations ; 

- Un état des réservations des croisières comportant une offre de restauration sont 
communiquées par Douaisis Tourisme au(x) prestataire(s) 5 jours ouvrables avant la 
prestation et le nombre définitif de personnes, peut être rectifié jusqu’à la veille de la 
croisière ; 

- Un complément de commentaires des croisières commentées pourra être dispensé par 
Douaisis Tourisme (enregistrement ou personnel mis à disposition) ; 

- Les prestations musicales des croisières afterwork et les prestations bien être des croisières 
bien-être seront prises en charge par Douaisis Tourisme et réglées par lui-même en dehors 
du présent cahier des charges ; 

  



7 
 

 

Article 5 – Prix, mode de règlement, paiement, délai de paiement 

5.1 Prix 

En contrepartie de la réalisation des prestations définies à l’article 2 ci-dessus et détaillées dans le pré-

programme en annexe 1, Douaisis Tourisme versera au prestataire la somme globale précisée à l’article 

3, sur présentation de factures, ventilée de la manière suivante :  

-  un acompte à la notification du présent contrat et sur présentation d’une facture représentant 

29% des prestations prévues au pré-programme, 

- puis une facturation par quinzaine des prestations réalisées sera établie par le ou les 

prestataire(s), 

 

Le libellé et la nature des différentes prestations sont fixés et devisés selon un pré-programme joint 

en annexe 1. Un devis est annexé au présent contrat (annexe 3) et permet de connaître le détail 

tarifaire des prestations prévues dans le présent contrat. 

Des prestations de croisières supplémentaires pourront être ajoutées sur demande de Douaisis 

Tourisme et réalisées par le ou les prestataire(s) en fonction de ses disponibilités. Elles seront facturées 

en sus selon les tarifs préalablement définis et joints en annexe 2 « grille tarifaire », selon les modalités 

reprises à l’article 2 du présent contrat. 

 

Les prix pratiqués comprennent toutes les dépenses résultant de l'exécution des prestations prévues 

au contrat de prestations. 

La sous-estimation du temps nécessaire à l'exécution d'une tâche ne pourra donner lieu à aucune 
majoration de prix. 
 

5.2 Paiement et mode de règlement 

La facturation du prestataire se fera par quinzaine, par virement, au terme des prestations réalisées 

(selon la règle du service fait) et son montant sera réglé par virement de Douaisis Tourisme dans les 

délais en vigueur. 

Pour les prestations supplémentaires à bons de commande : 

La demande de paiement interviendra après exécution complète des prestations prévues au bon de 

commande correspondant. 

Les demandes de paiement seront adressées de façon à pouvoir donner date certaine à leur réception : 
  
Douaisis Tourisme 
Stéphanie Thieffry 
Bâtiment Arsenal 
299, rue Saint-Sulpice 
59500 Douai 

 
5.3 Délai de paiement – taux des intérêts moratoires 
Le délai maximum de paiement est de 30 jours. 
Le ou les prestataire(s) a droit à des intérêts moratoires, dans les conditions réglementaires, en cas de 
retard dans les paiements tel qu’il est prévu à l’alinéa précédent. Le taux des intérêts moratoires est 
égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de 
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refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l'année civile au cours 
duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage. 
 
 

Article 6 – Obligations du ou des prestataire(s) et du client 

Le ou les prestataire(s) s’engage à réaliser les prestations précisées à l’article 1 et détaillées dans le 

pré-programme en annexe 1, conformément aux règles de navigation en vigueur et applicables pour 

les bateaux à passagers. Les croisières seront organisées sur le bateau pendant toute la période prévue 

à l’article 2. 

Le ou les prestataire(s) s’engage à garantir la bonne exécution des prestations, engageant ainsi sa 

responsabilité en cas d’exécution incomplète ou défectueuse. 

Le ou les prestataire(s) constituera l’équipage nécessaire pour la bonne réalisation des croisières 

jusqu’à 60 passagers. Pour les croisières repas, les prestations de services sont prises en charge par un 

personnel de Douaisis Tourisme et par le personnel lié au bateau à passagers. 

Le client (Douaisis Tourisme) s’engage à, dans le cas d’un nombre de passagers supérieur au nombre 

défini à l’article 1, fournir et prendre en charge un agent de sécurité supplémentaire à bord du bateau. 

Obligation de collaboration : Douaisis Tourisme tiendra à la disposition du ou des prestataire(s) toutes 

les informations pouvant contribuer à la bonne réalisation de l’objet du présent contrat et 

réciproquement. 

La responsabilité de Douaisis Tourisme n’est pas engagée en cas d’accident ou de dégradation sur le 

bateau survenant durant les croisières ou lors de son stationnement à quai. 

 

 

Article 7 – Annulation totale ou partielle du contrat ou de prestations prévues au contrat 

Le présent contrat qui se trouverait résilié en cas de manquement du ou des prestataire(s) dans 

l’exercice des prestations visées à l’article 1 lui imposerait l’obligation de reverser au client signataire 

du présent contrat les sommes qui lui ont été versées. 

En cas de force majeure (tempête, avarie…), les deux parties s’entendront sur le report de la ou des 

croisières concernées ou sur toute autre démarche sans pénalité pour le ou les prestataire(s) et sans 

préjudice pour le client signataire du présent contrat. 

En cas d’annulation d’une croisière prévue dans le pré-programme en annexe 1 du fait du client, des 

frais d’immobilisation se substitueront aux tarifs de la prestation et seront facturés par le ou les 

prestataire(s) selon le tarif figurant dans la grille tarifaire jointe en annexe 2. 

 
En cas de non-respect des prestations dans leur intégralité durant la période concernée ou 

d’indisponibilité du bateau, l’intégralité de la ou des prestation(s), par date réservée, ne sera pas 

versée au prestataire. 
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Article 8 : Compétence juridique 

En cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application du présent contrat, les parties conviennent 

de s’en remettre à l’appréciation des tribunaux territorialement compétents mais seulement après 

recours aux voies amiables. 

 

Article 9 – Obligations règlementaires – Assurances 

Dans le cadre de son activité, objet du présent marché, le titulaire atteste de sa couverture par la 
souscription d’une police d’assurance garantissant les conséquences pécuniaires de sa responsabilité 
civile susceptible d’être engagée pour les dommages matériels et corporels. 
 
Le ou les prestataire(s) atteste également être titulaire d’un titre de navigation en cours de validité et 
disposer d’une attestation spéciale passagers. 
 
Il s’engage à fournir dans les 15 jours qui suivent la notification du présent contrat les documents 
suivants : 

- une attestation de souscription de la police d’assurance en cours de validité 
- la copie du titre de navigation en cours de validité 
- l’attestation spéciale passager 

 
A défaut de production dans le délai de quinze jours, le marché pourra être résilié, conformément à 
l’article 32 du CCAG-FCS. 
 

Article 10 – Calendrier 

La réception des offres se fait au plus tard le vendredi 24 avril 2020 à Douaisis Tourisme à l’adresse 

suivante : 

Douaisis Tourisme 

A l’attention de Stéphanie Thieffry 

299 rue Saint-Sulpice 

59500 DOUAI 

Article 11 – Pièces contractuelles 

Les pièces constitutives du présent contrat sont les suivantes : 

11.1 Pièces Particulières : 

- Le présent contrat, complété daté et signé et ses annexes signées ; 
- Le devis du ou des prestataire(s) correspondant au pré-programme des prestations de 

croisières demandées par Douaisis Tourisme ; 
- Les tarifs des prestations de croisières avec offres de restauration et sans restauration (annexe 

2) ; 

11.2 Pièces générales : 

Le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés de fournitures courantes et 

services (FCS) approuvé par l’arrêté du 19/01/2009. Il n’est pas fourni mais réputé connu et accepté 

des parties. 
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11.3 Pièces justificatives avant signature du contrat de prestations 
Le titulaire pressenti devra fournir les pièces suivantes : 

- Un certificat de régularité fiscale attestant la souscription des déclarations et les paiements 
correspondant aux impôts mentionnés par l’arrêté du 25 mai 2016 fixant la liste des impôts, 
taxes, contributions ou cotisations sociales donnant lieu à la délivrance de certificats pour 
l’attribution de marchés publics et de contrats de concession. La situation sera appréciée au 
dernier jour du mois précédant la demande de délivrance de l’attestation. 

- Une attestation de fourniture des déclarations sociales et de paiement des cotisations et 
contributions de sécurité sociale, prévue à l’article L. 243-15 du code de sécurité sociale, 
émanant de l’organisme de protection sociale chargé du recouvrement des cotisations et des 
contributions datant de moins de 6 mois (articles D 822251° du code du travail et D. 243-15 du 
code de sécurité sociale) 

- Un extrait de l’inscription au RCS (K ou K-bis), délivré par les services du greffe du tribunal de 
commerce et datant de moins de 3 mois OU un extrait D1 délivré par la Chambre des Métier 
et de l’artisanat – OU, si association, extrait parution au journal officiel 

- un certificat attestant la régularité de la situation de l'employeur au regard de l'obligation 
d'emploi des travailleurs handicapés prévue aux articles L. 5212-2 à L. 5212-5 du code du 
travail délivré par L'Association de gestion du fonds de développement pour l'insertion 
professionnelle des handicapés OU Dans le cas où la société n’entre  pas dans le champ 
d'application de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés définie aux articles précités, 
une attestation sur l'honneur datée et signée certifiant que elle n’entre pas dans le champ de 
ladite obligation. 

- Dans le cas où vous employez des travailleurs étrangers, la liste nominative des salariés 
étrangers employés par le candidat et soumis à l’autorisation de travail mentionnée à l’article 
L5221-2 du code du travail. Cette liste précise, pour chaque salarié, sa date d’embauche, sa 
nationalité ainsi que le type et le numéro d’ordre du titre valant autorisation de travail (articles 
D8254-2, D8254-4 et D8254-5 du code du travail)  ou dans le cas contraire, une attestation sur 
l’honneur que vous n’employez pas de travailleurs étrangers 

- Une attestation sur l’honneur signée que la société n’entre dans aucun des cas d’interdiction 
de soumissionner obligatoires prévus aux articles L2141-1 à L2141-5 et L2141-7 à L2141-10 du 
code de la Commande Publique 

 
 

Nom et contact de la personne en charge du dossier :  

Stéphanie THIEFFRY 
stephanie.thieffry@douaisis-tourisme.fr 
03 27 94 17 03 ou 06 31 701 702 

 

ARTICLE 12 : Identification et engagement du candidat 
 
 Je soussigné ……………………………………………………………………… 

 
Agissant : 

 En mon nom personnel 
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 Au nom et pour le compte de la société ………………………………………………………………………….………. 

Domiciliée à :………………..……………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..... 

Ayant son siège social à………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………..... 

Numéro d’identité d’Etablissement (SIRET)……………………………………………… 

N° de tél : ………………………………..…… 

N° de fax : ………………………………..… 

Courriel : ………………………………..…… 

  Agissant en tant que prestataire unique  

  Agissant en tant que mandataire du groupement solidaire, dont les coordonnées sont mentionnées 

ci-dessous 

  Agissant en tant que mandataire solidaire du groupement conjoint, dont les coordonnées sont 

mentionnées ci-dessous 

En cas de groupement,  

[Reprendre les mêmes informations que pour le mandataire pour chaque cotraitant] 

Après avoir pris connaissance du présent cahier des charges et conformément à ses clauses et 

stipulations, 

 Le signataire 

 s’engage, sur la base de son offre et pour son propre compte ; 

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement et de son 
siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone 
et de télécopie et son numéro SIRET.] 

 

 engage la société ……………………… sur la base de son offre ; 

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du candidat, les adresses de son établissement et de son 
siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone 
et de télécopie et son numéro SIRET.] 

 L’ensemble des membres du groupement s’engagent, sur la base de l’offre du groupement ; 
[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale de chaque membre du groupement, les adresses de son 

établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse électronique, ses 

numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. Identifier le mandataire désigné pour représenter 

l’ensemble des membres du groupement et coordonner les prestations.] 
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Pour la partie à prix forfaitaire : 
à exécuter les prestations demandées pour un montant global de : 
 

Prestations Montant H.T. T.V.A. ....% Montant T.T.C 
27 prestations le dimanche - 

(y compris croisières-repas 

3h et 6h) 

   

46 croisières-repas de 3h    

23 croisières afterwork 

1h30 

   

10 croisières bien-être 
1h30 

   

13 croisières 
commentées 1h30 

   

13 prestations d’1h30 
suite à des prestations 
de 3h 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
TOTAL 

 

   

 

Pour la partie à bons de commande : 
à exécuter les prestations demandées conformément aux prix unitaires remis en annexe 2. 
 
Le présent engagement me lie pour une durée de validité de l’offre de 4 mois. 

 

 
Fait en un seul original 
 
A …………………………………..                                Le ……………………………… 
 
Signature* et Tampon de l’Entreprise 
précédés de la mention "lu et approuvé" 
 
 
 
 
 
Nom et qualité du Signataire* :……………………………………………………………. 
 
*le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente 
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ARTICLE 14 : Réponse de l’Administration 

 
La présente offre est acceptée en ce qui concerne la prestation citée en objet,  
 
 
A Douai, le 
 

Pour Douaisis Tourisme 

Le Président, 

Habilité par délibération en date du …… 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mois
Dat

e
Jour Trajets Remarques

MAI 28 Jeudi

29 Vendredi

30 Samedi

31 Dimanche

JUIN
1 Lundi

Lundi de Pentecôte

2 Mardi

3 Mercredi

4 Jeudi

5 Vendredi

15h : Croisière 

Bien Être

18h45  croisière 

afterwork

Croisière bien être et 

after work : Départ 

Gayant Expo, 

anciennes darses et 

port charbonnier du 

bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai 

Dorignies et 

batellerie, Ecluse de 

Douai puis retour

PROGRAMMATION CROISIERES 2020

Cadences des croisières et thématiques



6 Samedi

Croisière repas 

3h ambiance 

1920 (100 ans 

amis de Douai)

16h croisière 

commentée 1h30

Fête des 

Mères 7 Dimanche

12h : Croisière 

repas 3h

15h30 : croisière 

commentée 1h30

8 Lundi

9 Mardi

10 Mercredi

11 Jeudi

12 Vendredi

Départ Gayant Expo, anciennes darses et 

port charbonnier du bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai Dorignies et 

batellerie, Ecluses de Douai et Courchelettes 

(si attente pas trop longue) puis retour // 

Croisière commentée simple : Départ 

Gayant Expo, anciennes darses et port 

charbonnier du bassin minier, Gare d'eau de 

Douai, Douai Dorignies et batellerie, Ecluse 

de Douai puis retour

Départ Gayant Expo, anciennes darses et 

port charbonnier du bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai Dorignies et 

batellerie, Ecluses de Douai et Courchelettes 

(si attente pas trop longue) puis retour // 

Croisière commentée simple : Départ 

Gayant Expo, anciennes darses et port 

charbonnier du bassin minier, Gare d'eau de 

Douai, Douai Dorignies et batellerie, Ecluse 

de Douai puis retour



13 Samedi

12h : Croisière 

repas 3h

16h croisière 

commentée 1h30

18h45  croisière 

afterwork

14 Dimanche

12h : Croisière 

repas 3h

15h30 : croisière 

commentée 1h30

15 Lundi

16 Mardi

17 Mercredi

18 Jeudi

19 Vendredi

20 Samedi

21 Dimanche

Fête des Pères/Fête 

de la Musique

Départ Gayant Expo, anciennes darses et 

port charbonnier du bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai Dorignies et 

batellerie, Ecluses de Douai et Courchelettes 

(si attente pas trop longue) puis retour // 

Croisière commentée simple et after work : 

Départ Gayant Expo, anciennes darses et 

port charbonnier du bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai Dorignies et 

batellerie, Ecluse de Douai puis retour

Départ Gayant Expo, anciennes darses et 

port charbonnier du bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai Dorignies et 

batellerie, Ecluses de Douai et Courchelettes 

(si attente pas trop longue) puis retour // 

Croisière commentée simple : Départ 

Gayant Expo, anciennes darses et port 

charbonnier du bassin minier, Gare d'eau de 

Douai, Douai Dorignies et batellerie, Ecluse 

de Douai puis retour



22 Lundi

23 Mardi

24 Mercredi

25 Jeudi

26 Vendredi

27 Samedi

12h : Croisière 

repas 3h

16h croisière 

commentée 1h30

18h45  croisière 

afterwork

28 Dimanche

10h30 :Croisière 

repas 6h

Départ Gayant Expo-

Arleux-Douai : 

anciennes darses et 

port charbonnier du 

bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai 

Dorignies et 

batellerie, écluses de 

Douai, Courchelettes, 

Goeulzin, Arleux puis 

retour

29 Lundi

30 Mardi

Départ Gayant Expo, anciennes darses et 

port charbonnier du bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai Dorignies et 

batellerie, Ecluses de Douai et Courchelettes 

(si attente pas trop longue) puis retour // 

Croisière commentée simple et after work : 

Départ Gayant Expo, anciennes darses et 

port charbonnier du bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai Dorignies et 

batellerie, Ecluse de Douai puis retour



JUILLET
1 Mercredi

2 Jeudi

12h : Croisière 

repas 3h

Départ Gayant Expo, 

anciennes darses et 

port charbonnier du 

bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai 

Dorignies et 

batellerie, Ecluses de 

Douai et 

Courchelettes (si 

attente pas trop 

longue) puis retour 

3 Vendredi

15h : Croisière 

Bien Être

18h45  croisière 

afterwork

Croisière bien être et 

after work : Départ 

Gayant Expo, 

anciennes darses et 

port charbonnier du 

bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai 

Dorignies et 

batellerie, Ecluse de 

Douai puis retour

4 Samedi

12h : Croisière 

repas 3h

16h croisière 

commentée 1h30

Départ Gayant Expo, anciennes darses et 

port charbonnier du bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai Dorignies et 

batellerie, Ecluses de Douai et Courchelettes 

(si attente pas trop longue) puis retour // 

Croisière commentée simple : Départ 

Gayant Expo, anciennes darses et port 

charbonnier du bassin minier, Gare d'eau de 

Douai, Douai Dorignies et batellerie, Ecluse 

de Douai puis retour



5 Dimanche

12h : Croisière 

repas 3h

15h30 : croisière 

commentée 1h30

6 Lundi

7 Mardi

8 Mercredi

9 Jeudi

12h : Croisière 

repas 3h

Départ Gayant Expo, 

anciennes darses et 

port charbonnier du 

bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai 

Dorignies et 

batellerie, Ecluses de 

Douai et 

Courchelettes (si 

attente pas trop 

longue) puis retour 

Départ Gayant Expo, anciennes darses et 

port charbonnier du bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai Dorignies et 

batellerie, Ecluses de Douai et Courchelettes 

(si attente pas trop longue) puis retour // 

Croisière commentée simple : Départ 

Gayant Expo, anciennes darses et port 

charbonnier du bassin minier, Gare d'eau de 

Douai, Douai Dorignies et batellerie, Ecluse 

de Douai puis retour



10 Vendredi

12h : Croisière 

repas 3h

Départ Gayant Expo, 

anciennes darses et 

port charbonnier du 

bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai 

Dorignies et 

batellerie, Ecluses de 

Douai et 

Courchelettes (si 

attente pas trop 

longue) puis retour 

11 Samedi

12h : Croisière 

repas 3h

16h croisière 

commentée 1h30

18h45  croisière 

afterwork

12 Dimanche

10h30 :Croisière 

repas 6h

Départ Gayant Expo-

Arleux-Douai : 

anciennes darses et 

port charbonnier du 

bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai 

Dorignies et 

batellerie, écluses de 

Douai, Courchelettes, 

Goeulzin, Arleux puis 

retour Fêtes de Gayant

13 Lundi

12h ou 19h : 

Croisière repas 

3h

15h30 : croisière 

commentée 1h30

12h ou 19h : 

Croisière repas 3h
Départ Arleux

Fêtes de Gayant

Départ Gayant Expo, anciennes darses et 

port charbonnier du bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai Dorignies et 

batellerie, Ecluses de Douai et Courchelettes 

(si attente pas trop longue) puis retour // 

Croisière commentée simple et after work : 

Départ Gayant Expo, anciennes darses et 

port charbonnier du bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai Dorignies et 

batellerie, Ecluse de Douai puis retour



Fête 

nationale/Fé

rié 14 Mardi

10h30 :Croisière 

repas 6h
Départ Arleux

Fête de la Batellerie 

Arleux

Feux d'artifices à 

Douai, Arleux ??

15 Mercredi

16 Jeudi

12h : Croisière 

repas 3h

Départ Gayant Expo, 

anciennes darses et 

port charbonnier du 

bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai 

Dorignies et 

batellerie, Ecluses de 

Douai et 

Courchelettes (si 

attente pas trop 

longue) puis retour 

17 Vendredi

15h Croisière 

Bien Être

18h45  croisière 

afterwork

Croisière bien être et 

after work : Départ 

Gayant Expo, 

anciennes darses et 

port charbonnier du 

bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai 

Dorignies et 

batellerie, Ecluse de 

Douai puis retour

18 Samedi

12h : Croisière 

repas 3h

16h croisière 

commentée 1h30

Départ Gayant Expo, anciennes darses et 

port charbonnier du bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai Dorignies et 

batellerie, Ecluses de Douai et Courchelettes 

(si attente pas trop longue) puis retour // 

Croisière commentée simple : Départ 

Gayant Expo, anciennes darses et port 

charbonnier du bassin minier, Gare d'eau de 

Douai, Douai Dorignies et batellerie, Ecluse 



19 Dimanche

12h : Croisière 

repas 3h

15h30 : croisière 

commentée 1h30

20 Lundi

21 Mardi

22 Mercredi

23 Jeudi

12h : Croisière 

repas 3h

Départ Gayant Expo, 

anciennes darses et 

port charbonnier du 

bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai 

Dorignies et 

batellerie, Ecluses de 

Douai et 

Courchelettes (si 

attente pas trop 

longue) puis retour 

Départ Gayant Expo, anciennes darses et 

port charbonnier du bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai Dorignies et 

batellerie, Ecluses de Douai et Courchelettes 

(si attente pas trop longue) puis retour // 

Croisière commentée simple : Départ 

Gayant Expo, anciennes darses et port 

charbonnier du bassin minier, Gare d'eau de 

Douai, Douai Dorignies et batellerie, Ecluse 

de Douai puis retour



24 Vendredi

12h : Croisière 

repas 3h

Départ Gayant Expo, 

anciennes darses et 

port charbonnier du 

bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai 

Dorignies et 

batellerie, Ecluses de 

Douai et 

Courchelettes (si 

attente pas trop 

longue) puis retour 

25 Samedi

12h : Croisière 

repas 3h

16h croisière 

commentée 1h30

18h45  croisière 

afterwork

26 Dimanche

10h30 : Croisière 

repas 6h

Départ Gayant Expo-

Arleux-Douai : 

anciennes darses et 

port charbonnier du 

bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai 

Dorignies et 

batellerie, écluses de 

Douai, Courchelettes, 

Goeulzin, Arleux puis 

retour

27 Lundi

Départ Gayant Expo, anciennes darses et 

port charbonnier du bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai Dorignies et 

batellerie, Ecluses de Douai et Courchelettes 

(si attente pas trop longue) puis retour // 

Croisière commentée simple et after work : 

Départ Gayant Expo, anciennes darses et 

port charbonnier du bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai Dorignies et 

batellerie, Ecluse de Douai puis retour



28 Mardi

29 Mercredi

30 Jeudi

12h : Croisière 

repas 3h

Départ Gayant Expo, 

anciennes darses et 

port charbonnier du 

bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai 

Dorignies et 

batellerie, Ecluses de 

Douai et 

Courchelettes (si 

attente pas trop 

longue) puis retour 

31 Vendredi

15h : Croisière 

Bien Être

18h45  croisière 

afterwork

Croisière bien être et 

after work : Départ 

Gayant Expo, 

anciennes darses et 

port charbonnier du 

bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai 

Dorignies et 

batellerie, Ecluse de 

Douai puis retour

AOÛT

1 Samedi

12h : Croisière 

repas 3h

16h croisière 

commentée 1h30

Départ Gayant Expo, anciennes darses et 

port charbonnier du bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai Dorignies et 

batellerie, Ecluses de Douai et Courchelettes 

(si attente pas trop longue) puis retour // 

Croisière commentée simple : Départ 

Gayant Expo, anciennes darses et port 

charbonnier du bassin minier, Gare d'eau de 

Douai, Douai Dorignies et batellerie, Ecluse 

de Douai puis retour



2 Dimanche

12h : Croisière 

repas 3h

15h30 : croisière 

commentée 1h30

3 Lundi

4 Mardi

5 Mercredi

6 Jeudi

12h : Croisière 

repas 3h

Départ Gayant Expo, 

anciennes darses et 

port charbonnier du 

bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai 

Dorignies et 

batellerie, Ecluses de 

Douai et 

Courchelettes (si 

attente pas trop 

longue) puis retour 

Départ Gayant Expo, anciennes darses et 

port charbonnier du bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai Dorignies et 

batellerie, Ecluses de Douai et Courchelettes 

(si attente pas trop longue) puis retour // 

Croisière commentée simple : Départ 

Gayant Expo, anciennes darses et port 

charbonnier du bassin minier, Gare d'eau de 

Douai, Douai Dorignies et batellerie, Ecluse 

de Douai puis retour



7 Vendredi

12h : Croisière 

repas 3h

Départ Gayant Expo, 

anciennes darses et 

port charbonnier du 

bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai 

Dorignies et 

batellerie, Ecluses de 

Douai et 

Courchelettes (si 

attente pas trop 

longue) puis retour 

8 Samedi

12h : Croisière 

repas 3h

16h croisière 

commentée 1h30

18h45  croisière 

afterwork

9 Dimanche

10h30 :Croisière 

repas 6h

Départ Gayant Expo-

Arleux-Douai : 

anciennes darses et 

port charbonnier du 

bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai 

Dorignies et 

batellerie, écluses de 

Douai, Courchelettes, 

Goeulzin, Arleux puis 

retour

Départ Gayant Expo, anciennes darses et 

port charbonnier du bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai Dorignies et 

batellerie, Ecluses de Douai et Courchelettes 

(si attente pas trop longue) puis retour // 

Croisière commentée simple et after work : 

Départ Gayant Expo, anciennes darses et 

port charbonnier du bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai Dorignies et 

batellerie, Ecluse de Douai puis retour



10 Lundi

12h : Croisière 

repas 3h

Départ Gayant Expo, 

anciennes darses et 

port charbonnier du 

bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai 

Dorignies et 

batellerie, Ecluses de 

Douai et 

Courchelettes (si 

attente pas trop 

longue) puis retour 

11 Mardi

12h : Croisière 

repas 3h

Départ Gayant Expo, 

anciennes darses et 

port charbonnier du 

bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai 

Dorignies et 

batellerie, Ecluses de 

Douai et 

Courchelettes (si 

attente pas trop 

longue) puis retour 

12 Mercredi

12h : Croisière 

repas 3h

Départ Gayant Expo, 

anciennes darses et 

port charbonnier du 

bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai 

Dorignies et 

batellerie, Ecluses de 

Douai et 

Courchelettes (si 

attente pas trop 

longue) puis retour 



13 Jeudi

12h : Croisière 

repas 3h

Départ Gayant Expo, 

anciennes darses et 

port charbonnier du 

bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai 

Dorignies et 

batellerie, Ecluses de 

Douai et 

Courchelettes (si 

attente pas trop 

longue) puis retour 

14 Vendredi

12h : Croisière 

repas 3h

15h30 : croisière 

commentée 1h30

18h45  croisière 

afterwork

Férié 15 Samedi

10h30 :Croisière 

repas 6h

Départ Gayant Expo-

Arleux-Douai : 

anciennes darses et 

port charbonnier du 

bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai 

Dorignies et 

batellerie, écluses de 

Douai, Courchelettes, 

Goeulzin, Arleux puis 

retour

Départ Gayant Expo, anciennes darses et 

port charbonnier du bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai Dorignies et 

batellerie, Ecluses de Douai et Courchelettes 

(si attente pas trop longue) puis retour // 

Croisière commentée simple et after work : 

Départ Gayant Expo, anciennes darses et 

port charbonnier du bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai Dorignies et 

batellerie, Ecluse de Douai puis retour



16 Dimanche

12h : Croisière 

repas 3h

15h30 : croisière 

commentée 1h30

17 Lundi

18 Mardi

19 Mercredi

20 Jeudi

12h : Croisière 

repas 3h

Départ Gayant Expo, 

anciennes darses et 

port charbonnier du 

bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai 

Dorignies et 

batellerie, Ecluses de 

Douai et 

Courchelettes (si 

attente pas trop 

longue) puis retour 

Départ Gayant Expo, anciennes darses et 

port charbonnier du bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai Dorignies et 

batellerie, Ecluses de Douai et Courchelettes 

(si attente pas trop longue) puis retour // 

Croisière commentée simple : Départ 

Gayant Expo, anciennes darses et port 

charbonnier du bassin minier, Gare d'eau de 

Douai, Douai Dorignies et batellerie, Ecluse 

de Douai puis retour



21 Vendredi

15h : Croisière 

Bien Être

18h45  croisière 

afterwork

Croisière bien être et 

after work : Départ 

Gayant Expo, 

anciennes darses et 

port charbonnier du 

bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai 

Dorignies et 

batellerie, Ecluse de 

Douai puis retour

22 Samedi

12h : Croisière 

repas 3h

16h croisière 

commentée 1h30

23 Dimanche

10h30 :Croisière 

repas 6h

Départ Gayant Expo-

Arleux-Douai : 

anciennes darses et 

port charbonnier du 

bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai 

Dorignies et 

batellerie, écluses de 

Douai, Courchelettes, 

Goeulzin, Arleux puis 

retour

24 Lundi

25 Mardi

26 Mercredi

Départ Gayant Expo, anciennes darses et 

port charbonnier du bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai Dorignies et 

batellerie, Ecluses de Douai et Courchelettes 

(si attente pas trop longue) puis retour // 

Croisière commentée simple : Départ 

Gayant Expo, anciennes darses et port 

charbonnier du bassin minier, Gare d'eau de 

Douai, Douai Dorignies et batellerie, Ecluse 

de Douai puis retour



27 Jeudi

12h : Croisière 

repas 3h

Départ Gayant Expo, 

anciennes darses et 

port charbonnier du 

bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai 

Dorignies et 

batellerie, Ecluses de 

Douai et 

Courchelettes (si 

attente pas trop 

longue) puis retour 

28 Vendredi

12h : Croisière 

repas 3h

Départ Gayant Expo, 

anciennes darses et 

port charbonnier du 

bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai 

Dorignies et 

batellerie, Ecluses de 

Douai et 

Courchelettes (si 

attente pas trop 

longue) puis retour 

29 Samedi

12h : Croisière 

repas 3h

16h croisière 

commentée 1h30

18h45  croisière 

afterwork

Départ Gayant Expo, anciennes darses et 

port charbonnier du bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai Dorignies et 

batellerie, Ecluses de Douai et Courchelettes 

(si attente pas trop longue) puis retour // 

Croisière commentée simple et after work : 

Départ Gayant Expo, anciennes darses et 

port charbonnier du bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai Dorignies et 

batellerie, Ecluse de Douai puis retour



30 Dimanche

12h : Croisière 

repas 3h

15h30 : croisière 

commentée 1h30

31 Lundi

SEPTEMBRE
1 Mardi

2 Mercredi

3 Jeudi

4 Vendredi

5 Samedi

12h : Croisière 

repas 3h

16h croisière 

commentée 1h30

18h45  croisière 

afterwork

Foire à l'ail 

Arleux

Départ Gayant Expo, anciennes darses et 

port charbonnier du bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai Dorignies et 

batellerie, Ecluses de Douai et Courchelettes 

(si attente pas trop longue) puis retour // 

Croisière commentée simple et after work : 

Départ Gayant Expo, anciennes darses et 

port charbonnier du bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai Dorignies et 

batellerie, Ecluse de Douai puis retour

Départ Gayant Expo, anciennes darses et 

port charbonnier du bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai Dorignies et 

batellerie, Ecluses de Douai et Courchelettes 

(si attente pas trop longue) puis retour // 

Croisière commentée simple : Départ 

Gayant Expo, anciennes darses et port 

charbonnier du bassin minier, Gare d'eau de 

Douai, Douai Dorignies et batellerie, Ecluse 

de Douai puis retour



6 Dimanche

10h30 :Croisière 

repas 6h

Départ Gayant Expo-

Arleux-Douai : 

anciennes darses et 

port charbonnier du 

bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai 

Dorignies et 

batellerie, écluses de 

Douai, Courchelettes, 

Goeulzin, Arleux puis 

retour

Foire à l'ail Arleux

7 Lundi

8 Mardi

9 Mercredi

10 Jeudi

11 Vendredi

15h : Croisière 

Bien Être

18h45  croisière 

afterwork

Croisière bien être et 

after work : Départ 

Gayant Expo, 

anciennes darses et 

port charbonnier du 

bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai 

Dorignies et 

batellerie, Ecluse de 

Douai puis retour



12 Samedi

12h : Croisière 

repas 3h

16h croisière 

commentée 1h30

Foire Expo 

Douai

13 Dimanche

12h : Croisière 

repas 3h

15h30 : croisière 

commentée 1h30

Foire Expo 

Douai

14 Lundi
Foire Expo Douai

15 Mardi
Foire Expo Douai

16 Mercredi

12h : Croisière 

repas 3h

Départ Gayant Expo, 

anciennes darses et 

port charbonnier du 

bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai 

Dorignies et 

batellerie, Ecluses de 

Douai et 

Courchelettes (si 

attente pas trop 

longue) puis retour 

Foire Expo Douai

Départ Gayant Expo, anciennes darses et 

port charbonnier du bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai Dorignies et 

batellerie, Ecluses de Douai et Courchelettes 

(si attente pas trop longue) puis retour // 

Croisière commentée simple : Départ 

Gayant Expo, anciennes darses et port 

charbonnier du bassin minier, Gare d'eau de 

Douai, Douai Dorignies et batellerie, Ecluse 

de Douai puis retour

Départ Gayant Expo, anciennes darses et 

port charbonnier du bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai Dorignies et 

batellerie, Ecluses de Douai et Courchelettes 

(si attente pas trop longue) puis retour // 

Croisière commentée simple : Départ 

Gayant Expo, anciennes darses et port 

charbonnier du bassin minier, Gare d'eau de 

Douai, Douai Dorignies et batellerie, Ecluse 

de Douai puis retour



17 Jeudi

12h : Croisière 

repas 3h

Départ Gayant Expo, 

anciennes darses et 

port charbonnier du 

bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai 

Dorignies et 

batellerie, Ecluses de 

Douai et 

Courchelettes (si 

attente pas trop 

longue) puis retour 

Foire Expo Douai

18 Vendredi

12h : Croisière 

repas 3h

Départ Gayant Expo, 

anciennes darses et 

port charbonnier du 

bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai 

Dorignies et 

batellerie, Ecluses de 

Douai et 

Courchelettes (si 

attente pas trop 

longue) puis retour 

Foire Expo Douai

19 Samedi

12h : Croisière 

repas 3h

16h croisière 

commentée 1h30

18h45  croisière 

afterwork

Foire Expo 

Douai/Journé

es du 

patrimoine

Départ Gayant Expo, anciennes darses et 

port charbonnier du bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai Dorignies et 

batellerie, Ecluses de Douai et Courchelettes 

(si attente pas trop longue) puis retour // 

Croisière commentée simple et after work : 

Départ Gayant Expo, anciennes darses et 

port charbonnier du bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai Dorignies et 

batellerie, Ecluse de Douai puis retour



20 Dimanche

10h30 :Croisière 

repas 6h

Départ Gayant Expo-

Arleux-Douai : 

anciennes darses et 

port charbonnier du 

bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai 

Dorignies et 

batellerie, écluses de 

Douai, Courchelettes, 

Goeulzin, Arleux puis 

retour

Foire Expo 

Douai/Journé

es du 

patrimoine

21 Lundi

12h : Croisière 

repas 3h

Départ Gayant Expo, 

anciennes darses et 

port charbonnier du 

bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai 

Dorignies et 

batellerie, Ecluses de 

Douai et 

Courchelettes (si 

attente pas trop 

longue) puis retour 

Foire Expo 

Douai

22 Mardi

23 Mercredi

24 Jeudi



25 Vendredi

15h : Croisière 

Bien Être

18h45  croisière 

afterwork

Croisière bien être et 

after work : Départ 

Gayant Expo, 

anciennes darses et 

port charbonnier du 

bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai 

Dorignies et 

batellerie, Ecluse de 

Douai puis retour

26 Samedi

12h : Croisière 

repas 3h

16h croisière 

commentée 1h30

27 Dimanche

12h : Croisière 

repas 3h

15h30 : croisière 

commentée 1h30

28 Lundi

29 Mardi

Départ Gayant Expo, anciennes darses et 

port charbonnier du bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai Dorignies et 

batellerie, Ecluses de Douai et Courchelettes 

(si attente pas trop longue) puis retour // 

Croisière commentée simple : Départ 

Gayant Expo, anciennes darses et port 

charbonnier du bassin minier, Gare d'eau de 

Douai, Douai Dorignies et batellerie, Ecluse 

de Douai puis retour

Départ Gayant Expo, anciennes darses et 

port charbonnier du bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai Dorignies et 

batellerie, Ecluses de Douai et Courchelettes 

(si attente pas trop longue) puis retour // 

Croisière commentée simple : Départ 

Gayant Expo, anciennes darses et port 

charbonnier du bassin minier, Gare d'eau de 

Douai, Douai Dorignies et batellerie, Ecluse 

de Douai puis retour



30 Mercredi

OCTOBRE
1 Jeudi

2 Vendredi

3 Samedi

12h : Croisière 

repas 3h

16h croisière 

commentée 1h30

18h45  croisière 

afterwork

4 Dimanche

10h30 :Croisière 

repas 6h

5 Lundi

6 Mardi

7 Mercredi

8 Jeudi

Départ Gayant Expo, anciennes darses et 

port charbonnier du bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai Dorignies et 

batellerie, Ecluses de Douai et Courchelettes 

(si attente pas trop longue) puis retour // 

Croisière commentée simple et after work : 

Départ Gayant Expo, anciennes darses et 

port charbonnier du bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai Dorignies et 

batellerie, Ecluse de Douai puis retour

Départ Gayant Expo-Arleux-Douai : 

anciennes darses et port charbonnier du 

bassin minier, Gare d'eau de Douai, Douai 

Dorignies et batellerie, écluses de Douai, 

Courchelettes, Goeulzin, Arleux puis retour



9 Vendredi

15h : Croisière 

Bien Être

18h45  croisière 

afterwork

Croisière bien être et 

after work : Départ 

Gayant Expo, 

anciennes darses et 

port charbonnier du 

bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai 

Dorignies et 

batellerie, Ecluse de 

Douai puis retour

10 Samedi

12h : Croisière 

repas 3h

16h croisière 

commentée 1h30

11 Dimanche

12h : Croisière 

repas 3h

15h30 : croisière 

commentée 1h30

12 Lundi

Départ Gayant Expo, anciennes darses et 

port charbonnier du bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai Dorignies et 

batellerie, Ecluses de Douai et Courchelettes 

(si attente pas trop longue) puis retour // 

Croisière commentée simple : Départ 

Gayant Expo, anciennes darses et port 

charbonnier du bassin minier, Gare d'eau de 

Douai, Douai Dorignies et batellerie, Ecluse 

de Douai puis retour

Départ Gayant Expo, anciennes darses et 

port charbonnier du bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai Dorignies et 

batellerie, Ecluses de Douai et Courchelettes 

(si attente pas trop longue) puis retour // 

Croisière commentée simple : Départ 

Gayant Expo, anciennes darses et port 

charbonnier du bassin minier, Gare d'eau de 

Douai, Douai Dorignies et batellerie, Ecluse 

de Douai puis retour



13 Mardi

14 Mercredi

15 Jeudi

16 Vendredi

17 Samedi

12h : Croisière 

repas 3h

16h croisière 

commentée 1h30

18h45  croisière 

afterwork

18 Dimanche

10h30 :Croisière 

repas 6h

19 Lundi

20 Mardi

21 Mercredi

22 Jeudi

Départ Gayant Expo, anciennes darses et 

port charbonnier du bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai Dorignies et 

batellerie, Ecluses de Douai et Courchelettes 

(si attente pas trop longue) puis retour // 

Croisière commentée simple et after work : 

Départ Gayant Expo, anciennes darses et 

port charbonnier du bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai Dorignies et 

batellerie, Ecluse de Douai puis retour

Départ Gayant Expo-Arleux-Douai : 

anciennes darses et port charbonnier du 

bassin minier, Gare d'eau de Douai, Douai 

Dorignies et batellerie, écluses de Douai, 

Courchelettes, Goeulzin, Arleux puis retour



23 Vendredi

15h : Croisière 

Bien Être

18h45  croisière 

afterwork

Croisière bien être et 

after work : Départ 

Gayant Expo, 

anciennes darses et 

port charbonnier du 

bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai 

Dorignies et 

batellerie, Ecluse de 

Douai puis retour

Attention 

Changement 

d'heures

24 Samedi

12h : Croisière 

repas 3h

16h croisière 

commentée 1h30

Attention 

Changement 

d'heures

25 Dimanche

12h : Croisière 

repas 3h

15h30 : croisière 

commentée 1h30

Départ Gayant Expo, anciennes darses et 

port charbonnier du bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai Dorignies et 

batellerie, Ecluses de Douai et Courchelettes 

(si attente pas trop longue) puis retour // 

Croisière commentée simple : Départ 

Gayant Expo, anciennes darses et port 

charbonnier du bassin minier, Gare d'eau de 

Douai, Douai Dorignies et batellerie, Ecluse 

de Douai puis retour

Départ Gayant Expo, anciennes darses et 

port charbonnier du bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai Dorignies et 

batellerie, Ecluses de Douai et Courchelettes 

(si attente pas trop longue) puis retour // 

Croisière commentée simple : Départ 

Gayant Expo, anciennes darses et port 

charbonnier du bassin minier, Gare d'eau de 

Douai, Douai Dorignies et batellerie, Ecluse 

de Douai puis retour



26 Lundi

27 Mardi

28 Mercredi

29 Jeudi

30 Vendredi

12h : Croisière 

repas 3h

16h croisière 

commentée 1h30

18h45  croisière 

afterwork

31 Samedi

10h30 :Croisière 

repas 6h

NOVEMBRE 1 Dimanche

2 Lundi

3 Mardi

4 Mercredi

5 Jeudi

6 Vendredi

7 Samedi

8 Dimanche

9 Lundi

Départ Gayant Expo-Arleux-Douai : 

anciennes darses et port charbonnier du 

bassin minier, Gare d'eau de Douai, Douai 

Dorignies et batellerie, écluses de Douai, 

Courchelettes, Goeulzin, Arleux puis retour

TOUSSAINT/FERIE

Départ Gayant Expo, anciennes darses et 

port charbonnier du bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai Dorignies et 

batellerie, Ecluses de Douai et Courchelettes 

(si attente pas trop longue) puis retour // 

Croisière commentée simple et after work : 

Départ Gayant Expo, anciennes darses et 

port charbonnier du bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai Dorignies et 

batellerie, Ecluse de Douai puis retour



10 Mardi

FERIE 11 Mercredi

12 Jeudi

13 Vendredi

14 Samedi

15 Dimanche

16 Lundi

17 Mardi

18 Mercredi

19 Jeudi

20 Vendredi

21 Samedi

22 Dimanche

23 Lundi

24 Mardi

25 Mercredi

26 Jeudi

27 Vendredi

28 Samedi

29 Dimanche

30 Lundi

DECEMBRE 1 Mardi

2 Mercredi
3 Jeudi

SEM 49 4 Vendredi

5 Samedi

12h : Croisière 

repas 3h

Départ Gayant Expo, 

anciennes darses et 

port charbonnier du 

bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai 

Dorignies et 

batellerie, Ecluses de 

Douai et 

Courchelettes (si 

attente pas trop 

longue) puis retour 



6 Dimanche

10h30 :Croisière 

repas 6h

Départ Gayant Expo-

Arleux-Douai : 

anciennes darses et 

port charbonnier du 

bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai 

Dorignies et 

batellerie, écluses de 

Douai, Courchelettes, 

Goeulzin, Arleux puis 

retour

Marché de Noël 

Lauwin-Planque ???

Saint Nicolas

7 Lundi
8 Mardi
9 Mercredi

10 Jeudi
SEM 50 11 Vendredi

12 Samedi

12h : Croisière 

repas 3h

Départ Gayant Expo, 

anciennes darses et 

port charbonnier du 

bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai 

Dorignies et 

batellerie, Ecluses de 

Douai et 

Courchelettes (si 

attente pas trop 

longue) puis retour 



13 Dimanche

10h30 :Croisière 

repas 6h

Départ Gayant Expo-

Arleux-Douai : 

anciennes darses et 

port charbonnier du 

bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai 

Dorignies et 

batellerie, écluses de 

Douai, Courchelettes, 

Goeulzin, Arleux puis 

retour

14 Lundi
15 Mardi
16 Mercredi

17 Jeudi
SEM 51 18 Vendredi

19 Samedi

12h : Croisière 

repas 3h

Départ Gayant Expo, 

anciennes darses et 

port charbonnier du 

bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai 

Dorignies et 

batellerie, Ecluses de 

Douai et 

Courchelettes (si 

attente pas trop 

longue) puis retour 



20 Dimanche

10h30 :Croisière 

repas 6h

Départ Gayant Expo-

Arleux-Douai : 

anciennes darses et 

port charbonnier du 

bassin minier, Gare 

d'eau de Douai, Douai 

Dorignies et 

batellerie, écluses de 

Douai, Courchelettes, 

Goeulzin, Arleux puis 

retour

21 Lundi
22 Mardi
23 Mercredi

SEM 52 24 Jeudi
FERIE/NOEL 25 Vendredi

26 Samedi

27 Dimanche

28 Lundi

29 Mardi

30 Mercredi

31 Jeudi




