
Les sorties premium 
Pour un moment privilégié entre amis, nous vous proposons les sorties 
Premium. 
À partir de 7 personnes, embarquez pour un moment d'intimité au 
cœur des méandres du Val d'Or. 

Au programme : navigation à bord d'un bateau traditionnel, accompagné 
d'un guide-pilote, puis repas haut de gamme à bord préparé par l'un de 
nos partenaires. 

 

Sortie L'Estuaire 

 

Si l'estuaire de la Loire se trouve à 400 kilomètres de Sigloy, nous vous 
l'apportons dans l'assiette. 
En partenariat avec Pascal BIGARD, poissonnier à Jargeau, nous vous 
proposons une sortie exclusive avec dégustation d'un plateau de fruits de 
mer. 
Huitres, tourteau, langoustine ... Vous retrouverez toutes les saveurs de 
l'océan ... au milieu de la Loire. 

Pour 7 à 8 personnes 
Tarif TTC : 95€ par personne comprenant la sortie, le repas (plateau, café 
et dessert), les vins et le service. 
Durée : 4h00 
Disponible le vendredi, samedi et dimanche de novembre à mai 
Réservation par téléphone au 06.74.54.36.61. ou mail à 
contact@passeursdeloire.fr 
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Sortie Cépages de Loire 

La Loire a toujours été propice à la culture 
vinicole, nous vous proposons donc de 
découvrir ses vins ! 
En compagnie de Sophie Martier, caviste de 
Chateauneuf-sur-Loire, agrémentez votre 
découverte de la Loire par une dégustation 
des vins de notre région, ainsi qu'un repas 
préparé par notre traiteur partenaire Les 
Délices de Loire. 

De 8 à 16 personnes 
Tarif TTC : 40€ par personne plus menu de 30 à 
40€ par personne comprenant le repas (entrée, 
plat, café et dessert) et le service. 
Dégustation de 5 vins de Loire : 30€ TTC par 
personne 
Durée : 4H00 

Disponible sur demande toute l'année 
(groupes de plus de 10 d'avril à octobre) 
Réservation et menu par téléphone au 
0 6 . 7 4 . 5 4 . 3 6 . 6 1 o u m a i l à 
contact@passeursdeloire.fr 
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Sortie Navigation 
Gourmande 

 

Profitez d'un moment gourmand en famille ou entre amis, en plein 
cœur des méandres de la Loire. 
Après une navigation commentée par l'un de nos guide-pilotes, vous 
dégusterez un repas chaud préparé par notre traiteur partenaire Les Délices 
de Loire. 

De 8 à 12 personnes 
Tarif TTC : 400€ pour la location du bateau plus menu de 30€ à 40€ par 
personne  pour le repas (entrée, plat, café et dessert), vin et service compris. 
Durée : 4h00 
Disponible sur demande de novembre à mai 
Réservation et menu par téléphone au 06.74.54.36.61 ou mail à 
contact@passeursdeloire.fr 
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