Les balades traditionnelles d’hiver
L’arrivée de l’Alose, bateau équipé d’une cabine confortable, chauffée et isolée hermétiquement, nous ouvre la
possibilité de naviguer l’hiver, donnant ainsi naissance à une offre quelque peu différente des balades d’été. Elles
auront lieu tous les jours, sous réserve d’au moins 6 adultes inscrits pour une sortie. Réservation obligatoire.

Promenade "Pique-nique"
Durée : 3h00, départ à 11h00
Cette balade diffère de celle d’été par la possibilité de ne pas s’arrêter sur une ile
et s’y promener, le temps ne s’y prêtant pas forcément. Par contre, la navigation
pourra nous emmener un peu plus loin, du fait d’un niveau d’eau plus élevé.
Comme pour toutes balades, narration traditionnelle (bateaux, faune, flore,
fleuve…) et verre de l’amitié. Vous amenez votre pique-nique, que vous
consommerez sur le bateau.
Tarif individuel : 32€/adulte et 16€/enfant (<12 ans)

Promenade "Lumières du soir"
Durée : 2h00, départ 15h15 en janvier, 16h en février et 16h45 en mars
Navigation en cabine vitrée pour admirer le paysage, narration traditionnelle, verre
de l’amitié… c’est l’équivalent de la balade ‘découverte’ de l’été, mais avec une
navigation un peu plus longe, et les lumières du coucher du soleil lors du retour.
Tarif individuel : 25€/adulte et 12€/enfant (<12 ans)

Promenade "Navigation gourmande"
Durée : 4h00, départ 11h
Navigation en cabine vitrée pour admirer le paysage, narration traditionnelle, mais
aussi repas chaud préparé par notre partenaire ‘les Délices de Loire’.
Tarif : 350€ location bateau + 28€/personne pour le repas
Autres options repas : plateau de fruits de mer, repas de Noël

Renseignements / réservations : tél. 06 74 54 36 61 ou mail à
contact@passeursdeloire.fr.
Notez que seul le bateau Alose est utilisé pour les balades d’hiver, car il dispose d’une cabine confortable,
largement vitrée, avec une isolation thermique très poussée, et un chauffage d’appoint si nécessaire. Il peut prendre
un maximum de 12 passagers, dispose d’un éclairage intérieur et de prises de courant pour recharger les
téléphones portables, ainsi que de toilettes sèches à l’arrière.
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