Qui sommes-nous ?
Il nous semble opportun de rappeler l’étendue de l’offre des Passeurs de Loire, à une période où de plus en plus
de bateaux naviguent sur la Loire et où des groupements ou associations proposent des balades à des passagers.

Les Passeurs de Loire, c’est de la variété…
-

Grande variété de sorties, allant d’1h30 à 6 heures sur l’eau, certaines avec arrêt sur une ile, toutes incluant
une narration sur la faune, la flore, le fleuve, les bateaux… et le pot de l’amitié
Des animations sur des thèmes spécifiques (vins, chants, oiseaux, métiers, poissons, pêche, archéologie
ligérienne…), avec la présence sur le bateau de spécialistes du sujet traité
De nombreux partenariats avec des fournisseurs locaux (Auberge de Sigloy, Fournée de Sigloy, Pêcheurs
de Loire, Vergers de la Jonchère, gites environnants…)
Un dépaysement total dans les méandres de Guilly, avec forte probabilité de rencontre avec le balbuzard
pêcheur et/ou le castor, suivant les balades
Un éventail de prix, allant de 18 à 59 euros par adulte, avec des tarifs spéciaux pour les enfants
Scolaires, groupes constitués, centres de loisirs usages spéciaux (mariages, réunions…
Un des bateaux dispose d’une voile, utilisable dans certaines circonstances ; un autre dispose d’une cabine,
chauffée l’hiver

Les Passeurs de Loire, c’est de l’expertise…
-

12 ans d’expertise en transport de passagers sur la Loire, l’entreprise ayant été créé en 2006
Guides/pilotes très expérimentés (± 400h de navigation par an, chacun) et très au fait du patrimoine
ligérien : faune, flore, histoire, actualités…
Construisent leurs propres bateaux, et réparent/entretiennent d’autres bateaux dans leur atelier
Bateaux homologués pour le transport de passagers, pilotes brevetés (permis fluvial, PSC1, ASP)
Une capacité maximum de 69 passagers (deux bateaux de 12 places et un de 45 places)
Possibilité de commenter les balades en anglais, pour groupe étrangers ou associations de jumelage

Les Passeurs de Loire, ce sont des services…
-

Une infolettre trimestrielle, envoyée à plus de 5000 contacts
Un site internet, www.passeursdeloire.fr avec beaucoup d’information et fiches descriptives à télécharger
Un service de bons cadeaux ouvert toute l’année
Possibilité de réserver et acheter des billets sur internet
Capacité de location d’un bateau pour utilisation privative : célébration d’anniversaire, photos de mariage,
tenue de réunions professionnelles…
Diner inclus (repas traiteur) sur certaines balades
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