B retag n e et A n jou
L’Anjou quant à lui mérite largement son surnom de «douce
France»: ses trois rivières, la Sarthe, la Mayenne et l’Oudon,
paressent sur 275 kilomètres et 65 petites écluses fleuries... et
manuelles! Dans cette région véritablement bénie des dieux,
votre découverte sera multiple: celle des paysages tout en
douceur bien sûr, mais aussi celle des innombrables châteaux
et demeures seigneuriales des 16e et 17e siècles, des petites
bourgades endormies à la très fière ville ducale d’Angers,
située à une centaine de kilomètres de l’aéroport de Nantes
(vols directs de Genève et Bâle). Grâce à la nouvelle ligne TGV
Atlantique au départ de Paris, toutes nos bases sont désormais
accessibles entre 60 et 90 minutes.

Jean-Sébastien Evrard

Les canaux et rivières de Bretagne semblent former une croix
parfaite sur la carte de géographie, offrant ainsi près de 500
kilomètres de découvertes d’une surprenante variété, entre
vallons verdoyants et forêts profondes, châteaux médiévaux et
coquets villages aux maisons de pierre. Si le Canal de Nantes
à Brest est considéré comme l’une des plus belles voies navi
gables de France, relevons tout de même qu’il se livrera à vous
au prix de nombreuses écluses, toutes manuelles... et très
joliment fleuries. Par contre, si ce petit effort vous rebute, vous
serez séduits par la Vilaine qui paresse de Rennes, capitale
de la Bretagne, jusqu’à l’océan au rythme d’une petite dizaine
d’écluses seulement!

Les points forts

EN BRETAGNE

•
•
•
•
•
•
•

Nantes et les machines de l’île
Redon, petite «Venise» de Bretagne
Remparts de Dinan
Villages fleuris
Crêpes, cidre et Muscadet
Poissons et fruits de mer
Nombreuses voies vertes

EN ANJOU

Angers

•	Angers, son château et la tenture
de l’Apocalypse
• Abbaye de Solesmes
• Pêche en rivière
• Voie verte sur la Mayenne
•	Parc à thème «Terra Botanica»
à Angers
• Haras national du Lion d’Angers
•	Facilement accessible par train
et avion
• Région idéale pour les débutants

A ne pas manquer
EN BRETAGNE

Calme et volupté
Au fil de la Vilaine (un bien vilain nom pour une si jolie rivière), c’est une croisière paresseuse qui vous attend,
entre forêts et pâturages, dégustations de poissons et fruits de mer... sans oublier que les plages océanes ne
sont pas très loin.
Témoignages du passé
Redon, la petite «Venise» de Bretagne, et La Gacilly, avec son jardin botanique Yves Rocher et ses 40 artisans
qui perpétuent les traditions ancestrales, méritent tous deux le détour. Quelques écluses plus loin, le château
médiéval de Josselin domine fièrement le canal, tandis que Malestroit offre mille ans d’histoire.

EN ANJOU

Douceurs angevines
Prolongements naturels de la vallée de la Loire, les rivières d’Anjou déroulent leurs charmes loin des
nuisances automobiles; sur leurs rives, une succession de bourgades plus ou moins importantes qui ont toutes
en commun un petit côté pimpant, voire coquet: Le Mans, Châteauneuf, Sablé, Malicorne et bien d’autres
encore ne demandent qu’à vous séduire...
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Norbert Lambart

Plaisirs épicuriens
La beauté des paysages où s’égrènent quelques-uns des plus beaux châteaux de France se déguste avec la
même délectation que la gastronomie locale qu’on ne manquera pas d’arroser des agréables vins de la Loire
qui reflètent, dans leur goût légèrement framboisé, toute la douceur du climat de l’Anjou.

Dinan

Suggestions de croisières en aller-retour
La formule la plus agréable pour naviguer à votre rythme, sans contraintes ni horaires.
7 JOURS ET PLUS

14 JOURS ET PLUS

	St-Martin • Pont-Réan et retour
194 km, 20 écluses
	Redon • Rennes et retour
182 km, 28 écluses

	St-Martin • Pontivy et retour
178 km, 168 écluses
	Redon • Pontivy et retour
222 km, 175 écluses

	Chenillé • Angers • Solesmes et retour
198 km, 26 écluses
	Glénac • Rennes et retour
186 km, 26 écluses

Nos croisières en aller simple
Réalisables dans un sens ou dans
l’autre, à réserver obligatoirement
lors de l’inscription. Voir aussi nos
conditions en page 9.
7 JOURS ET PLUS
	St-Martin • Melesse
(les samedis uniquement)
140 km, 27 écluses, 28 heures
	Chenillé • La Suze
163 km, 26 écluses, 25 heures

	
Chenillé • Mayenne • Angers •
Malicorne et retour
418 km, 112 écluses
	Glénac • Dinan et retour
377 km, 118 écluses

	Sucé-sur-Erdre • La Roche-Bernard
et retour
198 km, 32 écluses
	Sablé • Segré et retour
194 km, 26 écluses
	Grez-Neuville • Laval et retour
138 km, 40 écluses
	Messac • Josselin et retour
208 km, 36 écluses

	Glénac • Nantes • Sucé-sur-Erdre
114 km, 17 écluses, 25 heures
	Sablé • Grez-Neuville
84 km, 9 écluses, 15 heures
	Sablé • Laval
146 km, 31 écluses, 28 heures
	Grez-Neuville • Laval
69 km, 22 écluses, 15 heures
	Messac • Dinan
127 km, 57 écluses, 30 heures

	Sablé • Laval et retour
292 km, 62 écluses
	Grez-Neuville • Le Mans et retour
298 km, 46 écluses
	Messac • Rohan et retour
266 km, 72 écluses
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Prenez le temps

PRENEZ LE TEMPS

UNE OCCASION RÊVÉE POUR...

DE VIVRE VOS VACANCES

... NAVIGUER EN COUPLE

Il existe certainement mille et une bonnes raisons d’opter pour le tourisme
fluvial, nous nous contenterons d’en citer ici quelques-unes...

UNE EXPÉRIENCE UNIQUE

On oublie le stress, la voiture, les embouteillages pour redécouvrir les vertus
de la lenteur, garante de découverte et d’émotion. Une nature préservée, des
paysages tout en douceur, la magie des lumières... avec, surtout, le sentiment
du temps retrouvé.

UNE CROISIÈRE À NULLE AUTRE PAREILLE

Seuls maîtres à bord, vous décidez de votre itinéraire au jour le jour, au gré de
vos envies et, aussi, du temps qu’il fait: une balade à pied ou à vélo, une partie
de pétanque, la visite d’un site historique, quelques achats au marché... Tout
cela fait partie de votre quotidien.

FAUT-IL UN PERMIS?

Aucun permis n’est nécessaire pour piloter nos bateaux, à l’exception du Douro
au Portugal et d’une petite restriction en Allemagne. Un bateau ne se manœuvre
pas comme une simple voiture de location, aussi l’équipage doit-il être composé
d’au moins deux adultes et le capitaine doit avoir 18 ans au minimum (21 ans
pour la Hongrie, l’Angleterre, l’Ecosse et l’Irlande). Le personnel de notre base
nautique vous donnera, en quinze ou vingt minutes le jour de votre départ, toutes
les instructions pour que vous deveniez rapidement le «seul maître à bord».

Se retrouver à deux pour une croisière en pleine nature, loin des tracas de la
vie de tous les jours: nous proposons un joli choix de bateaux de petite taille
parfaitement manœuvrables à deux, même si vous êtes néophytes!

... VIVRE EN FAMILLE

A bord de l’un ou l’autre de nos bateaux, c’est à une véritable renaissance que
vous participerez: celle de la cellule familiale retrouvée, celle du temps que
l’on passe ensemble à découvrir, à musarder... et à jouer, toutes générations
confondues!

... RETROUVER SES AMIS

Partager un bateau avec des amis, c’est non seulement très convivial, mais
aussi très avantageux: dès lors que le prix de location se divise par deux, voire
trois couples, c’est autant d’économisé pour aller à la découverte de tout ce qui
vous entoure!

... S’ÉVADER EN GROUPE

Pour changer d’un traditionnel week-end dans une capitale européenne,
pourquoi ne pas réserver deux ou trois bateaux pour une expérience de groupe
qui se révélera inoubliable?

GRAND BATEAU, PETIT BATEAU?

4+2

Ce petit dessin placé auprès de chacun de nos bateaux vous indique leur
capacité conseillée ainsi que le nombre de lits d’appoint éventuels. C’est ainsi
qu’un bateau noté «4+2» pourra accueillir un maximum de six personnes
lorsqu’on transforme la banquette du salon pour la nuit. Si votre budgetvacances le permet, évitez d’occuper toutes les couchettes du bateau: votre
confort en sera vraiment accru!

PRIX EN EUROS (prix en francs suisses calculés au cours du jour)
IMPORTANT
Compte tenu de la fluctuation du taux de change, les prix sont exprimés en euros et sont le reflet
exact des tarifs pratiqués par les compagnies. Les prix en francs suisses sont déterminés au
moment de la réservation définitive et calculés au cours du jour. Vous avez aussi la possibilité de
régler votre location en euros.
Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

Prix par semaine et par bateau en euros

FRANCE / Nicols
Bateau

Capacité

28.3-1.5

2.5-5.6

6.6-26.6

27.6-10.7

11.7-21.8

22.8-28.8

29.8-11.9

12.9-25.9

26.9-30.10

2+2
6+2
8+2
10 + 2

979.–
1’370.–
1’652.–
2’150.–

1’305.–
1’827.–
2’202.–
2’867.–

1’386.–
1’941.–
2’340.–
3’046.–

1’517.–
2’124.–
2’560.–
3’333.–

1’631.–
2’284.–
2’753.–
3’584.–

1’517.–
2’124.–
2’560.–
3’333.–

1’386.–
1’941.–
2’340.–
3’046.–

1’305.–
1’827.–
2’202.–
2’867.–

979.–
1’370.–
1’652.–
2’150.–

Gamme «Sedan»
Sedan Primo
Sedan 1000 et 1010
Sedan 1170
Sedan 1310

Pour une location supérieure à une semaine, ou lorsque le séjour chevauche deux périodes, diviser le
prix de la semaine par 7 et multiplier par le nombre de jours dans chaque période.

NOS PRIX COMPRENNENT:

ILS NE COMPRENNENT PAS:

• La location du bateau entièrement équipé.
• Une batterie de cuisine complète ainsi qu’une
vaisselle suffisante même en cas d’occupation
complète du bateau.
• La literie complète: draps, couvertures ou duvets,
taies d’oreillers.
• La TVA à l’étranger.
• L’initiation à la conduite du bateau (théorie et
pratique).
• L’assistance technique.
• L’assurance du bateau en responsabilité civile et en
casco, avec une franchise égale au montant de la
caution versée au départ.

• Les frais de réservation et de documentation: CHF/
EUR 90.– par bateau.
• Le carburant (fuel et gaz).
• L’assurance pour frais d’annulation (si vous n’êtes
pas au bénéfice d’un livret ETI ou d’une assurance
similaire).
• La taxe d’entretien demandée par la plupart
des compagnies si vous emmenez un animal
domestique à bord du bateau.

Nous sommes des passionnés du tourisme fluvial et nous avons acquis, en plus de 40 ans, une expérience que
nous partageons volontiers avec vous. C'est avec plaisir que nous vous conseillerons.
Meilleur prix garanti! Les offres spéciales lancées en cours de saison sont aussi disponibles chez nous: lors de
votre demande de réservation nous vous informerons des promotions en cours

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître
tous les détails de cette offre

La demande est gratuite et sans engagement.

