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ESCAPADES (2018)
LES EXCURSIONS
L’escapade en Mauves

La balade découverte

Votre promenade
sur-mesure

(juillet et août UNIQUEMENT)
• en semaine à partir de 17H30
• Temps de navigation : 40 min
• Depuis le port de Mauves
• Départ : minimum 6 personnes

• Temps de navigation : 1H30
• Départ : minimum 6 personnes

Nous organisons la promenade
au gré de vos envies...

Adulte : 10€
Enfant : 8€

Adulte : 17€
Enfant : 10€

Contactez-nous !

(Bivouac, banquets surprises,
destination particulière, circuits groupes etc...)

LES SORTIES À THÈMES
Une matinée à la pêche

(EN FONCTION DES MARÉES)
• Sortie : 4H
• Départ :
maximum 4 personnes

Une grillade en bateau

• Temps de navigation : 3H
• Départ : minimum 6 personnes

Adulte : 30€
Enfant : 18€

(ALLER ET RETOUR)
• Temps de navigation : 1H30 à 2H
• Départ : minimum 6 personnes

Adulte : 20€
Enfant : 12€

Le pique-nique
de Robinson

Un apéro sur l’eau

Le bivouac
en bord de Loire

(APÉRO OFFERT)
• Temps de navigation : 2H
• Départ : minimum 6 personnes

Départ le soir à 18H00 pour 1H15 de
Balade, retour le Lendemain à 10H30
ou à 15H30 au choix après 20 min de
navigation.
Prévoir votre matériel.

1 à 2 personnes
55€ / adulte
3 à 4 personnes
75€ / adulte

35€

25€ / personne

La balade sur Loire
& Déjeuner sur l’herbe

Excursion particulièrement adaptée
aux entreprises ou petits groupes.

Tarifs sur demande

LOCATION DU BATEAU
En toute liberté
(PRIVATISATION)

• Prendre l’air : la ½ journée
de 1 à 12 personnes
• Prendre son temps : la journée
de 1 à 12 personnes

350€
500€

www.detoursenloire.fr

INFORMATIONS PRATIQUES (2018)
Capacité du bateau : 12 personnes maximum.
Les enfants sont les bienvenus, accès gratuit pour les - de 4 ans, payant de 4 à 13 ans.
ACCÈS
La cale de clermont | CLERMONT SUR LOIRE / LE CELLIER (44)

Quai des Mariniers | MAUVES SUR LOIRE (44)

Quai des Mariniers :
Direct depuis la gare de Mauves par train avec la TAN (billet bus / tram).
Direct au port depuis la gare par chemin piéton.
Stationnement possible au parking de la gare de Mauves sur Loire.

RÉSERVATIONS
Les balades et excursions se font uniquement sur réservations (par tél. ou mail).
PAIEMENT
Règlement par chèque ou espèce sur le bateau ou, sur demande, par virement lors de la réservation
(pas de paiement par CB à bord).
TENUE : LES INDISPENSABLES
Prévoyez une tenue décontractée, un coupe vent, une casquette, des lunettes de soleil, de la crème
solaire, des baskets faciles à enlever ou nus pieds : l’embarquement peut se faire depuis une plage de
sable.
Utile : pensez à vos jumelles ou appareil photo !
MISE EN GARDE - RESPONSABILITÉ
Le capitaine est responsable du public accueilli à bord mais décline toute responsabilité à terre.
À noter : Pour les sorties pique-nique, la baignade en Loire est interdite, Détours en LOIRE décline
toute responsabilité en cas d’accident, d’incident et de perte de matériel.
Attention : La Loire est un fleuve vivant. De ce fait, tous les départs ne pourront être effectués depuis Mauves sur Loire, le port n’étant pas aménagé. Nous vous indiquerons le lieu d’embarquement
lors de votre réservation.

CONTACT

Giovanni Marino
Le Cellier / Mauves sur Loire - (44) France
gmarino@detoursenloire.fr
06 70 30 84 89 - www.detoursenloire.fr

