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Gigny-sur-Saône

TARIFS & PRESTATIONS
BALADE TOUT PUBLIC Au fil de la Saône

En partenariat avec l’Office du Tourisme du Grand Chalon

L’esprit vacances
Découvrir Chalon et la Saône autrement
Vivre une expérience insolite
Fêter un événement inoubliable
> Nous vous offrons un concept inédit de croisières en famille ou
entre amis à bord d’un bateau-terrasse, véritable salon flottant tout droit
importé des Etats-Unis.
> Nos deux bateaux avec pilotes agréés sont confortables et luxueux.
Entièrement privatisables, ils peuvent accueillir de 2 à 10 passagers chacun
pour vos événements privés, familiaux ou d’entreprise.

Seul, à deux ou plus, venez partager une balade d’1h30
Départs possibles 7/7 jours à 11h/14h/16h/18h
Départs assurés avec un minimum de 5 personnes inscrites
Tarif 25€/passager, 10€ pour les enfants de 3 à 10 ans
Réservation : +33 (0)6 09 04 92 82 / +33 (0)6 13 98 45 32

BALADE ACCOMPAGNÉE D’UN GUIDE CONFÉRENCIER
Laissez-vous conter Chalon depuis la Saône

En partenariat avec le Service Animation du Patrimoine de la Ville de Chalon-sur-Saône

. Du 11 avril au 30 mai Chalon et le Canal du Centre
. Du 6 juin au 10 octobre Chalon et la Saône à l’exclusion des 25/07, 29/08 et 19/09
Circuit de 2h - Départs du Port-Villiers le samedi à 15h
Tarif unique 15€/passager
Réservation obligatoire à l’Office du Tourisme
+33 (0)3 85 48 37 97 ou officedetourisme@achalon.com

> Balade, passage d’écluse, pilotage, farniente, bronzette, apéro flottant
ou transfert à votre restaurant préféré ?
> Profitez d’un moment de liberté sur l’eau en toute tranquillité !
Nouveauté 2020 Location sans permis jusqu’à 9 personnes !
Location de notre troisième bateau-terrasse
Demi-journée (4h) de 10h à 14h ou 15h à 19h : 150€ carburant inclus
Journée (jusqu’à 9h) de 10h à 19h : 270€ carburant inclus

SERVICES+

Boissons et nourriture acceptées
Accès personnes à mobilité réduite
CB Paiement CB

BATEAU PRIVATISÉ Croisière sur mesure

Bateau privatisé pour 1h et plus selon vos envies ; départ à votre convenance.
En famille, entre amis, entre collègues, jusqu’à 20 personnes ou même à deux pour
une balade en amoureux, un apéro, un enterrement de vie de jeune fille ou garçon, une partie de pêche*, décompresser, bronzer ou peut-être vous rendre à votre
resto préféré en bateau :
C’est vous qui inventez votre moment !
Tarif 1h : 90€ jusqu’à 6 passagers, 10€ par passager supplémentaire
Tarif dégressif en fonction de la durée de votre croisière
Nous consulter pour un devis personnalisé : chalonbaladesursaone@gmail.com
Offre entreprises disponible sur demande
*

carte de pêche obligatoire

