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Billetterie disponible :
- En ligne sur croisieressaintfelix.fr
- Dans les points d’accueil de l’Office de Tourisme de Nantes
- À bord du bateau

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

DÉCOUVREZ NANTES PAR LA LOIRE
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Boucle sur la Loire

De Loire en Erdre

Croisières gourmandes

Départ Ponton Belem

NOS CROISIÈRES :



EMBARCADÈRE À NANTES, 
8484 Quai de la Fosse

    Ponton Belem - 

BOUCLE SUR LA LOIRE • P4

INFOS PRATIQUES • P8

LES DÉCOUVERTES

APÉRO LOIRE • P5

VENDREDI SOIR

L’ÉCHAPPÉE EN LOIRE • P7

JEUDI ET SAMEDI

DE LOIRE EN ERDRE • P6

MAI, JUIN ET JUILLET*

*en fonction des marées

DU MARDI AU DIMANCHE

3LES GOURMANDES

À NOTER :

De nombreux évènements vont 
être programmés au fil de la 

saison. Suivez notre actualité sur 
les réseaux sociaux.



À savoir :
Cette croisière vous 
permet de découvrir

les incontournables de 
Nantes.

BOUCLE SUR LA LOIRE
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DU 8 AVRIL AU 5 NOVEMBRE
From April 8 to November 5

1h 

Chaque balade est accompagnée d’une dégustation de produits locaux 
et d’un commentaire vivant sur l’histoire de Nantes.

Les horaires de départs des croisières sont consultables sur notre site
croisieressaintfelix.fr ou directement sur le quai de départ.

/ Loop on the Loire

Du mardi au dimanche / From Tuesday to Sunday

ADULTE
/adult

16€

ENFANT
(3 à 14 ans inclus)

/child from 3 to 14 years old

8€

FAMILLE 
(2 adultes + 2 enfants)

/2 adults + 2 children 

40€
Gratuit pour les - 3 ans
/Under 3 years old: free



 À savoir :
Le vigneron est  

présent pendant  
la balade.

5

Balade avec buffet apéritif servi à bord : 
- Dégustation des vins animée par le domaine des Trois Toits.
- Toasts salés de rillettes de poisson de Loire.
- Terrines de porc et tartinables végétariens locaux.
- Plateau de fromage.

APÉRO-LOIRE
DU 18 MAI AU 16 SEPTEMBRE
From May 18 to September 16

1h15 
/ Aperitif on the Loire

Le jeudi et samedi soir / On Thursday and Saturday  
       evening

Circuit variable en fonction des conditions de navigation
Sur réservation au minimum 48h à l’avance

ADULTE
/adult

28€

ENFANT
(3 à 14 ans inclus)

/child from 3 to 14 years old

14€

FAMILLE 
(2 adultes + 2 enfants)

/2 adults + 2 children 

70€
Gratuit pour les - 3 ans
/Under 3 years old: free

19h



À savoir :
Sur ce trajet, vous 
passerez l’écluse

et le tunnel.
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Embarcadère : 
PONTON BELEM ET/OU 15 QUAI DE VERSAILLES

Une croisière souterraine unique au coeur de Nantes.

Les jours de départ sont en fonction des marées. 
Les horaires sont à consulter sur notre site : croisieressaintfelix.fr

Chaque balade est accompagnée d’une dégustation de produits locaux 
et d’un commentaire vivant sur l’histoire de Nantes.

DE LOIRE EN ERDRE
MAI, JUIN ET JUILLET
May, June and July

1h à 2h 
/ From Loire to Erdre

Mai, juin et juillet / From May to July

Tarifs par trajet :

Tarifs aller/retour: +4€ par personne
Possible uniquement au départ du ponton Belem

ADULTE
/adult

16€

ENFANT
(3 à 14 ans inclus)

/child from 3 to 14 years old

8€

FAMILLE 
(2 adultes + 2 enfants)

/2 adults + 2 children 

40€
Gratuit pour les - 3 ans
/Under 3 years old: free



  À savoir :
Il est possible  

d’apporter votre  
pique-nique

à bord.
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Chaque balade est accompagnée d’une dégustation de produits locaux 
et d’un commentaire vivant sur l’histoire de Nantes.

OPTION PIQUE-NIQUE : préparé avec des produits de saison  
par la Maison Arlot Cheng située sur l’île de Nantes. 

ADULTE : +15€/PERS.
- Pizza du moment, gâteau Nantais, accompagné d’un verre de vin. 

ENFANT :  +10€/ENFANT
- Sandwich maison et gâteau au chocolat.

Circuit variable en fonction des conditions de navigation
Sur réservation au minimum 3 jours à l’avance

L’ÉCHAPPÉE EN LOIRE
JUIN, JUILLET ET AOÛT
June, July and August

2h 
/ Excursion on the Loire

Le vendredi soir / On Friday evening

19h30

ADULTE
/adult

28€

ENFANT
(3 à 14 ans inclus)

/child from 3 to 14 years old

14€

FAMILLE 
(2 adultes + 2 enfants)

/2 adults + 2 children 

70€
Gratuit pour les - 3 ans
/Under 3 years old: free
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Billetterie Offre sur-mesure groupe
- En ligne sur croisieressaintfelix.fr
- Dans les points d’accueil de l’Office de 
Tourisme de Nantes
- À bord du bateau 
Paiement en espèces, chèques, chèques 
vacances ou carte bancaire

Tickets available aboard, online or at the tourist 
office / Payment by cash or credit card.

Nous consulter par mail : 
contact@croisieressaintfelix.fr

Lieu de départ
Ponton Belem /

84 quai de la Fosse • Nantes

Embarquement
15 minutes

avant le départ

Confort
Bateau couvert

et toilettes à bord

SERVICE CLIENT : 06 62 05 64 86
contact@croisieressaintfelix.fr • croisieressaintfelix.fr

Départ
assuré sans 

minimum de passagers

ACCès
Arrêt Chantiers Navals

lignes 1 & 11

Les Croisières Saint Félix 
sont un service de 

la CSNSn

CONTINUEZ L’AVENTURE SUR LA LOIRE À SAUMUR !

Plus d’informations sur :
croisieressaumurloire.fr

Tél (pour Saumur) : 06 63 22 87 00

INFOS PRATIQUES
/ Information


