Grille tarifaire saison 2016
Un nombre grandissant de groupes demandant un prix spécial, l’élargissement de notre offre en termes de
balades, et les nécessités pratiques, légales et économiques (rapport capacité bateau/taille du groupe, nombre de
guide/pilote exigés par bateau) nous amènent à devoir structurer notre politique tarifaire, que nous résumons cidessous.

Conception de nos tarifs
De multiples éléments doivent être pris en compte dans la composition de nos tarifs : la durée des balades, le
nombre de personnes composant un groupe, la répartition enfants / adultes, le nombre de bateaux et de mariniers
nécessaires pour transporter le groupe, balade avec collation ou pique-nique ou repas à bord … Nous devons aussi
prendre en compte l’éventuelle différence entre le nombre de personnes annoncées et celles se présentant le
moment venu, et la possibilité d’intégrer des passagers individuels au sein d’un groupe pour atteindre un
remplissage économique de nos bateaux, sans forcément anéantir la dynamique du groupe.

Quatre catégories tarifaires
Le tarif individuel est la base de notre tarification, applicable à nos ‘Promenades traditionnelles’.
Découverte
Pique-nique
Crépuscule
Spécificités
Individuel

Adulte / Enfant < 12ans

18€ / 10€

28€ / 12€

34€ / 15€

- Ajout possible de passagers extérieurs

Le tarif location est proposé aux familles, comités, associations, entreprises qui souhaitent réserver un bateau privatif.
Découverte
Pique-nique
Crépuscule
Spécificités
Location

Toue (< 13 passagers)
Gabare (< 21 passagers)

180€
360€

280€
560€

340€
680€

- Usage privatif, pas d’ajout de
passagers extérieurs

Le tarif groupe, est proposé aux familles, comités, associations, entreprises, qui ne savent pas au moment de lancer leur
projet combien de personnes s’y inscriront, mais dépassant le nombre de 20 personnes.
Découverte
Pique-nique
Crépuscule
Spécificités
Groupe
Groupe 21 à 30 pers.
17€ / 8€
26€ / 10€
32€ / 12€
- Prix appliqué à chaque membre du groupe
- Pas d’ajout de passagers extérieurs
Groupe 31 à 40 pers.
16€ / 8€
24€ / 10€
30€ / 12€
- Payable sur le bateau, suivant nombre réel
Groupe 41 à 50 pers.
15€ / 8€
de personnes embarquées
Groupe 51 à 54 pers.
14€ / 8€
Le tarif thèmes concerne les sorties à thème, faisant l’objet d’une description spécifique dans le dépliant et sur notre site.
Capacité
Base de coût
Adulte
Enfant
Spécificités
Thèmes
Par passagers, de 8 à 15
50€
28€
Navigation &
de 8 à 54
Gastronomie
passagers
Par passagers, à partir de 16
46€
25€
La Loire, la pêche
de 30 à 54
Par personne
54€
et son histoire
passagers
Par classe, 1 session/journée
240€
Scolaires
42 passagers
- Dates spécifiques
(session de 2h15)
maximum
Par classe, 2 sessions/journée
400€
- Payable à l’avance
Par groupe, 1 session/journée
200€
Centres de Loisirs
30 passagers
Par groupe, 2 sessions/journée
340€
(session de 1h30)
maximum
Par groupe, de 11h à 14h
300€
Nocturnes sur Loire
28 maximum
Par personne
48€
Matinales en Loire
28 maximum
Par personne
36€

Paiement
Le paiement se fait soit en espèces (sur le bateau), soit par chèque (à l’avance ou sur le bateau, suivant les cas)
soit par bon-cadeau (remis en paiement sur le bateau mais validé par un paiement préalable). Une facture vous
sera remise.
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