Du 15 avril au 15 octobre 2021

Bateau Restaurant
«Ville de Pont-de-Vaux 2»

Réservation : Office de Tourisme du Pays de Bâgé et Pont-de-Vaux
Gérant du bateau-restaurant «Ville de Pont-de-Vaux 2»
Port de Plaisance - 2 Place de Dornhan - 01190 PONT-DE-VAUX

Tél. : 00 33 (0)3 85 30 30 02

Mail : contact@croisieresurlasaone.com

web : www.croisieresurlasaone.com

Croisière
balade

Port de Plaisance de Pont-de-Vaux à 45 mn de Bourg-en-Bresse,
1 h de Lyon et 30 mn de Mâcon.
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Départ du Port de Plaisance de Pont-de-Vaux. Croisière de
2 heures sur le canal de Pont-de-Vaux et la Saône jusqu’à Jeande-Saône, aller et retour. Passage de l’écluse de Pont-de-Vaux.
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TARIF GROUPE
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Une croisière gratuite

l

toutes les 20 personnes.
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Pour tout autre
programme,
nous consulter.

l
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Grand pont soleil
	
145 personnes
en balade
	
80 personnes
en restauration
	Salle de restaurant
climatisée
	Toutes les croisières
sont commentées
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE
RESERVATION OBLIGATOIRE pour toutes les croisières, seul le règlement total de la croisière au plus
tard 72 heures avant la date de la croisière confirme la
réservation. En cas de désistement dans les 72 heures
qui précède la croisière, le règlement reste acquis à l’Office de Tourisme sauf sur présentation d’un certificat
médical.
Tarif enfant de 4 à 12 ans. Enfants moins de 4 ans
gratuit (repas non fourni) mais nous signaler impérativement leur présence.
Se présenter 15 mn avant le départ au quai d’embarquement ou sur le lieu de rendez-vous indiqué.
Pour les groupes à partir de 20 personnes, acompte
25% à la réservation ou au plus tard un mois avant
la date de la croisière, une croisière gratuite pour 20
personnes et le chauffeur du car. En cas d’absence
non signalée par le responsable du groupe 48 heures
avant la croisière, le règlement du repas d’une valeur de
35 euros reste acquis à l’office de tourisme.

Programmation des croisières aller simple à partir de
40 personnes.
Professionnels du tourisme ou autocaristes nous
consulter.
Règlement espèces, carte bancaire, chèque-vacances
ou chèque à l’ordre de l’Office de Tourisme du Pays de
Bâgé et de Pont-de-Vaux.
Un planning des croisières est établi pour la saison par
l’Office de Tourisme. Le programme et les horaires sont
susceptibles d’être modifiés en fonction des réservations. Départ reporté si moins de 25 participants. Se
renseigner avant le départ. Tout changement au menu
entraine un supplément. L’Office de Tourisme se réserve le droit d’annuler une croisière si les conditions
techniques, nautiques ou météorologiques l’exigent. En
cas d’annulation, les sommes versées sont remboursées, à l’exclusion de tous dommages et intérêts.
Les enfants doivent être accompagnés. Animaux
interdits.
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Dates des croisières disponibles sur

www.croisieresurlasaone.com

Croisières déjeuners
ou dîners
sur la Saône

Saône Ile de la Motte

Croisières déjeuners
sur la Saône

Saône Mâcon

48

€*

€*

34

Départ du Port de Plaisance de Pont-de-Vaux à 12 h ou 19 h.
Croisière de 2 heures 30 mn sur le canal de Pont-de-Vaux et la
Saône jusqu’à l’île de la Motte, aller et retour. Passage de l’écluse
de Pont-de-Vaux. Repas à bord. Retour à Pont-de-Vaux vers
14 h 30 ou 21 h 30.

65€*

51€*

Départ du Port de Plaisance de Pont-de-Vaux à 10 h. Croisière de
5 heures sur le canal de Pont-de-Vaux et la Saône jusqu’au port de
commerce de Mâcon. Passage de l’écluse de Pont-de-Vaux. Repas à bord. Retour à Pont-de-Vaux vers 15 h.

Croisières déjeuners
sur la Saône et la Seille
Seille La Truchère
65€*

51€*

Départ du Port de Plaisance de Pont-de-Vaux à 10 h. Croisière
de 5 heures sur le canal de Pont-de-Vaux, la Saône et la Seille
jusqu’à Pont Seille et retour vers 15 h. Passage des écluses de
Pont-de-Vaux et de La Truchère. Repas à bord. Retour à Pontde-Vaux vers 15h.

77€*

Seille et dunes

63€*

Départ du Port de Plaisance de Pont-de-Vaux à 10 h. Croisière
de 7 heures sur le Canal de Pont-de-Vaux, la Saône et la Seille
jusqu’à Cuisery, aller et retour. Passage des écluses de Pontde-Vaux et La Truchère. Repas à bord. Visite guidée du site
classé espace naturel sensible des Charmes à Sermoyer de 14 h
à 15 h. Retour vers 17 h.

MENU 2020
Boissons comprises
Kir

Saône confluence Seille

52€*

Fraîcheur de saumon et petits légumes, vinaigrette aux herbes

38€*

Poulet à la Bourguignonne et son gratin bressan

Départ du Port de Plaisance de Pont-de-Vaux à 12 h ou 19 h.
Croisière de 3 heures sur le canal de Pont-de-Vaux et la Saône
jusqu’à la confluence Saône Seille, aller et retour. Passage de
l’écluse de Pont-de-Vaux. Repas à bord. Retour à Pont-de-Vaux
vers 15 h ou 22 h.

Saône Tournus

59

€*

Fromage blanc d’Etrez à la crème de Bresse
Délice de chocolat et caramel à la fleur de sel
Café

€*

45

Départ du Port de Plaisance de Pont-de-Vaux à 11 h ou 18 h.
Croisière de 4 heures sur le canal de Pont-de-Vaux et la Saône
jusqu’à Tournus, aller et retour. Passage de l’écluse de Pont-deVaux. Repas à bord. Retour à Pont-de-Vaux vers 15 h ou 22 h.

Saône Tournus abbaye

78

€*

64€*

Départ du Port de Plaisance de Pont-de-Vaux à 10 h 30. Croisière
de 7 heures sur le canal de Pont-de-Vaux et la Saône via Gigny
sur Saône jusqu’à Tournus, aller et retour. Passage des écluses de
Pont-de-Vaux et Ormes. Repas à bord. Visite guidée de l’Abbaye de
Tournus ou de la ville de 14 h 15 à 16 h (500 m à pied). Retour à
Pont-de-Vaux vers 17 h 30.

1 verre de Mâcon blanc AOP
et 1 verre de Côtes-du-Rhône AOP

Menu enfant
4 à 12 ans

Jus de fruit
Emincé de poulet à la crème, galette de pommes de terre
Moelleux au chocolat
Repas cuisiné par Sel et Sucre, traiteur à Pont-de-Vaux

* Tarif repas compris

Tarif enfant jusqu’à 12 ans

