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Boucle sur la Loire - 50 min
Pique-nique sur la Loire - 1h45
De Loire en Erdre - 1h

Cette grande balade commentée vous permettra de découvrir
Nantes sous tous les angles. Une balade aussi captivante que
gourmande accompagnée d'un pique-nique concocté avec des
produits de saison par La Maison Arlot Cheng (île de Nantes) et
d'un verre de muscadet.

Cette croisière vous permet de découvrir les paysages de la Loire
nantaise tout en goutant des produits du terroir : terrines de
poissons de Loire, fromages, terrines de porc, tartinables
végétariens... Les vins du Domaine des Trois Toits viendront
compléter la dégustation.  

Les Croisières Saint Félix vous embarquent à la découverte de
l’histoire et du patrimoine de Nantes au fil de l’eau. Une
dégustation de produits locaux : un biscuit Kerlann et un verre de
Muscadet viendront égayer vos papilles le temps de votre
croisière.

EXEMPLES DE CROISIÈRES

BOUCLE SUR LA LOIRE - 50 MINUTES 

270 € pour 15 personnes + 18 € par adulte supplémentaire
Scolaires : 270 € pour 25 personnes + 9,50 € par personne
supplémentaire (enfant et accompagnateur)

PIQUE NIQUE SUR LA LOIRE - 2H

630€ pour 15 personnes + 42 € par adulte supplémentaire

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
06 62 05 64 86 - contact@croisieressaintfelix.fr

Départ : Ponton Belem,
84 quai de la fosse à Nantes

CROISIÈRE APÉRO-LOIRE - 1H15

450€ pour 15 personnes + 30€ par adulte supplémentaire

Toutes les croisières sont commentées par notre guide

Pièces cocktail : équivalent 10 pièces / personne
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Une croisière insolite rythmée par les anecdotes du guide,
découvrez l’histoire du canal Saint- Félix, l'île de Versailles, l’écluse
et le tunnel. Cette croisière, en partie souterraine, vous
emmènera de la Loire vers l'Erdre.

Embarquement : 15 minutes avant le départ

Départ : Ponton Belem, 84 quai de la Fosse à Nantes

Capacité du bateau : 65 places

Confort : le bateau est couvert

Croisières sur-mesure : nous consulter

DE LOIRE EN ERDRE - 1 HEURE

390 € pour 15 personnes + 26 € par adulte supplémentaire

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS
06 62 05 64 86 - contact@croisieressaintfelix.fr

La croisière ne se termine pas à l'endroit où elle commence.
Attention, départs en fonction des horaires de l'écluse.

INFORMATIONS PRATIQUES

CROISIÈRE COCKTAIL - 2H

795€ pour 15 personnes + 53€ par adulte supplémentaire

Profitez d'une croisière au milieu de la Loire pour savourer un
délicieux buffet de pièces salées et sucrées préparées par le
traiteur nantais Delicatessaine, accompagné par des vins de
Nantes et de Saumur.  Idéal pour vos évènements d'entreprise ou
vos fêtes de famille ! 

La durée de toutes les croisières peut être allongée. Heure de navigation supplémentaire : 250€. 

Départ ou arrivée aux Docks de Chantenay : 75€.

Départ ou arrivée au Bassin Saint Félix : 150€. 

POUR UNE CROISIÈRE SUR MESURE...

Pièces cocktail : équivalent 20 pièces / personne

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
insoupçconnables de Nantes. Vous pouvez amener votre pique-
nique à bord. Dégustation de muscadet et de biscuit Kerlann.

CROISIÈRE TOUR DE L'ILE - 1H45

420€ pour 15 personnes + 28€ par adulte supplémentaire


