
Fiches de visite multilingues

D'avril à
octobre 2023
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P.2  LES CROISIÈRES EN GROUPE 

Les Croisières Saint Félix

BOUCLE SUR LA LOIRE
& TOUR DE L'ILE

APÉRO LOIRE & COCKTAILPIQUE-NIQUE SUR LA LOIRE

SUR MESUREDE LOIRE EN ERDRE

P.3 P.5P.4

P.6

INFOS PRATIQUES

P.8P.7

• Circuits variables en fonction des conditions de navigation
• Sans minimum de passagers

Boucle sur la Loire

De Loire en Erdre

Tour de l’Ile et Pique-nique

Départ Ponton Belem

MACHINES 
DE L’ÎLE

DOCKS DE 
CHANTENAY

TRENTEMOULT



Les Croisières Découvertes

 Croisière Boucle sur la Loire
Embarquez sur le bateau Le Défi pour découvrir ou re-découvrir la ville de Nantes et le fleuve royal.
Vous êtes accompagnés d'un guide et d'un pilote qui vous raconteront l'histoire des lieux et vous 
proposeront une dégustation de produits locaux.

1h de navigation avec dégustation de produits locaux.

270€ de 1 à 15 personnes puis 18€ par adulte supplémentaire et 9,50€ par enfant (moins de 15 ans)
Groupe scolaire : 9,50€ par personne (enfant et accompagnateur), minimum de facturation à 270€.

 Croisière Tour de l'Ile
Cette croisière vous emmène à la découverte du patrimoine culturel nantais vu de la Loire:
Les Machines de l'Ile, le quai des Antilles, le port de Trentemoult, ainsi que d'autres facettes
insoupçonnables de Nantes.

1h45 de navigation avec dégustation de produits locaux. 

465€ de 1 à 15 personnes puis 31€ par adulte supplémentaire et 15,50€ par enfant (moins de 15 ans).

Commentaires vivants  LES CROISIÈRES EN GROUPE - P.3



P.4 - LES CROISIÈRES EN GROUPE

La Croisière Gourmande
"Pique-Nique sur la Loire"

 Pique-Nique sur la Loire
Cette grande balade commentée vous permettra de découvrir Nantes sous tous les angles.
Une croisière aussi captivante que gourmande accompagnée d'un pique-nique de produits de saison 
concocté par la Maison Arlot Cheng (île de Nantes) et d'un verre de Muscadet. 

2h de navigation avec repas servi à bord.                                                                                        
Départ à partir de 15 personnes : Croisière, pique-nique et vin inclus (40 passagers maximum)

690 € de 1 à 15 personnes puis 46 € par adulte supplémentaire et 23 € par enfant         
(moins de 15 ans).

Côté Pique-Nique
- Foccacia du moment suivant l'arrivage du marché
- Gâteau Nantais

Ce pique-nique est préparé avec des produits de saison par la Maison Arlot Cheng 
située sur l'île de Nantes.

- Un apéritif
- Un verre de Muscadet du Domaine des Trois Toits.

Côté cave

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.



PÂTISSERIE NATURELLE

NANTES

Délicatessaine

Les Croisières 
Apéro-Loire et Cocktail

LES CROISIÈRES EN GROUPE - P.5 

 Croisière Cocktail

2h de navigation avec buffet servi à bord.   
• Pièces cocktail : équivalent 20 pièces, maximum 40 personnes.

840€ de 1 à 15 personnes puis 56€ par adulte supplémentaire et 28€ par enfant (moins 
de 15 ans)

 Croisière Apéro-Loire
Dégustez de bons produits du terroir nantais tout en naviguant sur la Loire : la croisière conviviale 
par excellence ! Les vins du Domaine des Trois Toits viendront compléter la dégustation. 

Idéale pour vos évènements d'entreprise ou vos fêtes de famille, vous profitez de deux heures de
navigation sur la Loire. Pour accompagner votre balade, un délicieux buffet de pièces salées et
sucrées préparées par le traiteur nantais Délicatessaine, ainsi que des vins de Nantes et Saumur
sélectionnés par nos soins.

1h15 de navigation avec buffet apéritif à bord.                                                                              
• Pièces cocktail : équivalent 10 pièces, maximum 40 personnes.

465€ de 1 à 15 personnes puis 31€ par adulte supplémentaire et 15,50€ par enfant 
(moins de 15 ans).



       Une Croisière souterraine
Une croisière insolite de deux heures rythmée par les anecdotes de notre guide. Découvrez 
l'histoire du canal Saint Félix, l'île de Versailles, l'écluse et le tunnel. Cette croisière, en partie 
souterraine, vous emmenera de la Loire vers l'Erdre.

Les départs se font en fonction des horaires de 
l'écluse.

2h de navigation aller / retour 

465 € de 1 à 15 personnes +31 €/adulte supplémen-
taire et 15,50€ par enfant (moins de 15 ans).

 P.6 - LES CROISIÈRES EN GROUPE 

La Croisière
" De Loire en Erdre "

L’ÉCLUSE SAINT-FÉLIX

TUNNEL SAINT-FÉLIX



La Croisière
" De Loire en Erdre " Les Croisières sur-mesure

LES CROISIÈRES EN GROUPE- P.7

o   Mise à disposition de jumelles

o   Lieu d’embarquement modifié pour être au 

plus près de la destination

o   Possibilité de mise à disposition d’un micro

o   Possibilité de connecter une source externe 

(téléphone) à la sonorisation

o   Aménagement intérieur modulable

o   Dégustation de produits locaux

o   Commentaire adapté aux centres d’intérêt 

du groupe

o   Ajustement du nombre de passagers 

jusqu’à 3 jours avant le départ

o   Heure de départ à la demande, suivant la 

disponibilité du bateau

o   Création de croisière sur-mesure en 

fonction des besoins du groupe

Services proposés à bord de nos croisières

 Nos formules sur-mesure
Nous pouvons allonger la durée de toutes nos croisières, et imaginer avec vous des formats 
sur-mesure.
Nous pouvons également embarquer ou débarquer aux Docks de Chantenay (sous le LAB) ou 
au bassin Saint-Félix.

Heure de navigation supplémentaire: 275€

Mise à disposition du bateau à quai: 150€/heure

Départ ou arrivée Docks de Chantenay: 80€

Départ ou arrivée bassin Saint-Félix: 180€



Infos pratiques

Notre bateau: "Le Défi" 
D'une capacité de 65 places, notre bateau est entièrement vitré. Votre groupe sera
ainsi protégé du soleil et des intempéries, tout en profitant d'une vue dégagée sur
la Loire et la ville de Nantes.

Compagnie saumuroise de navigation Saint-Nicolas (CSNSN) - 5 rue Bonnemère 49400 Saumur
SAS au capital de 10 000 € - Siret : 532 449 188 00012 - RCS : Angers - APE 9329 Z - N° TVA : FR 00 532 449 188

IBAN : FR76 3000 4002 5000 0101 1964 518 - BIC : BNPAFRPPAGS - Agence de SAUMUR (00250)

Service Groupe : 06 62 05 64 86 
Email : contact@croisieressaintfelix.fr

Lieu de départ
Ponton Belem

84 quai de la fosse
à Nantes

Arrêt chantiers navals
(ligne 1  & 11)

Embarquement
15 minutes

avant le départ

Capacité du bateau
65 places

Confort
Toilettes à bord

croisieressaintfelix.fr

Découvrez également les croisières Saumuroises !
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Email: contact@croisieressaumurloire.fr    Tél: 07 60 29 66 68


