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Office de Tourisme du Pays
de Bâgé et Pont-de-Vaux

t

2 Place de Dornhan
01 190 PONT.DË.VAUX
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Tel:03 85 30 30 02
Mail : contact@croisieresurlasaone.com

Croisière Saône

www.croisieresu

Pont-de-Vaux

rl

asaone.com

13€'

> Jean-de-Saône

Tarii LrniqLre

Départ Port de plaisance de Pont-de-Vaur
Croisière de z heures sur le canal de Ponl de-Vaur
et la Saône lusqu'à lean-de-Saône aller et retour
Passage de l'écluse de Pont-de-Vaur.
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Slrel 302 723 390 000 35
Registre des opéraleurs de voyages el de sÉjour

tM001m013
Garanlie f ¡nancière : Associalion Pr0fessi0nnelle
de Solidarilé du Tour¡sme
15, Avenue Carnot
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Assureur :

:'

- 75017 Paris

General¡ AssurancÊs

ls4s-:,.

2, Rue Pillet W¡ll - 75009 Par¡s
Représenté par le Cab¡nel ïecn¡s Assuranc€s
64, Rue de Latlre de ïassìgny - 01 1 90 Ponl{e-Vaux
Conceplion ¿e l/rll¡9e CréarÌf
Cr6il pholos: J€an Yv€s Coudurìs,

Pour les dates des croisières décrites
dans ce document, merci de consulter

A¡üìony Jouberl-Laurencin

>

cONDITIONS GÉNÉRALES DE vENTE
RÉS¡RVnflOH oStlGATolRE pour toutes les croisières, seut te règlement total de la croisière au ptus tard
72 heures avant la date de la croisière c0nf¡rme la réservation. En cas de dßislemenl dans l8s 72 heures qui

t'Offlce de Tourisme ou
www.crois ieresurlasaone.com

préddent

la cro¡sière, le règlement r€sleacquis à l'Ofice deTourisme

\\ì

saufsur pres€nlalion d'un certificat méd¡cal.

Tarif enfant de 4 à 12 ans. Enlantsmoimtr3ans gmtuit(repæ non foumi)nnis nous signaler imÉr¿liwrìent leur pr6€næ.
Se présenter

Tarif groupe
ç

)

15 mn avant le départ au quai d'embarquement ou sur le lieu de rendez-vous indiqué.

Pour les groupes à partir de 20 personnes, acompte 25$ à la r6ervalion ou au plus tard un moisavant la date de la
croisière, une crorsièregrâtuite pour20 personnes el lechauffeur du car. En cas d'absenæ non signalft par le responsble
du groupe

48 heuresavant

la croisière, le règlement du repas d'une valeur de 30 euros reste acqu¡s à

une croisière

Pr0qrammalion d'une cr0isièrealler simpleà partir de 40 personnes.

gratu ite

Reglemenl carte bancake, chèquFvacances ou chèque à lbrdre de

toutes les
20 personnes

l'ofice

l'0ffiæ

de tour¡sme.

de Tour¡sme du Pays de 8âgé el de Pont-dÈVaux.

lourisme.

Le pro0ramme et les horaires sonl

tiblesdêtremodiliésenlonclion des r6ervations. Déparl reporlés¡ mo¡nsde25 parlicipanls.
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[0ffice deTourisme
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se

r6erve

le droit d'annuìer

I'exiqent (en cås de dãnnulalion,

ì,1,

les condit¡onslechniques,

nautiques ou météorolo0iques

les sommes versées sont remb0ursées, à I'exclusion de lous domÍìages et intérêts).

Les enfants doivent être accompagnés.

Pour tout autre programme
ou privatisation, nous consulter.

unecroisièresi
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Animaux interdits.
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g ta Seille

susæp-

renseìgnera\ãnt le déparl.

Tout changemenl au menu enlraine un supplément.
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Crolsières
commentées
s'-Lr ta Saône

Professionnels du t0urisme ou autocar¡sles noús consulter.

Un plann¡ng des croisières est élabli pour la sa¡son par l'Office de
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Grand pont au soleil
'145 personnes
en balade
B0 personnes en restauratiotl
Salle de restaurant climatisée
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S^*b,Saôlre

Reþas à bord (voir menu)
Tarif avec reþas comÞr¡s

Croisière Saône

Croisière Saône

Pont-de-Vaur > Trévoux

Mâcon

Croisière Saône

Retour à Pont-de-Vaux vers r5h

Départ à roh3o du Port de plaisance de Pont-de-Vaur.
Croisière de 5h3o atler simple sur le Canal de Pont-de-Vaur et
La Saône j usqu'à Trévour. Passage des écluses de Pont-de-Vaur
et Dracé. Visite du parlement de la Dombes à Trévour ou du
carré patrimoine (4oo m à pieo)de r6h à r7h3o.
Retour en car à Pont-de-Vaur vers r8h3o.

Crois[ère Saône

Croisière Saône

Départ à roh du Port de pLaisance de Pont-de-Vaur

Confluence

Croisière de 5 heures sur le canaL de Pont-de-Vaur
et la Saône jusqu'au port de commerce de Mâcon.

Départ à rzh du Port de plaisance de Pont-de-Vaux
Croisière de 3 heures sur [e canal de Pont-de-Vaur
et la Saône jusqu'à la confluence Saône-SeitLe.
Aller et retoul passage de ['écluse de Pont-de-Vaur.
Retour Port de ptaisance de Pont-de-Vaur vers r5h.

Passage de l'écluse de Pont-de-Vaur.

Croisière Saône

Tournus
Départ à lrh du Port de plaisance de Pont-de-Vaur
Croisière de 4 heures sur le canal de Pont-de-Vaur
et La Saône jusqu'à Tournus. AlLer et retoul passage
de L'écluse de Pont-de-Vaur.
Retour à Pont-de-Vaur vers r5h.

S^*h,þô!'& efrb,S4ru
Croisière Seilte

Départ à roh du Port de plaisance de Pont-de-Vau¡.
Croisière de 5 heures sur le canal de Pont-de-Vaur,
ta Saône et ta Seitle jusqu'à Pont-Seitle et retour vers r5h
Passage des écluses de Pont-de-Vaur et de La Truchère.
Retour à Pont-de-Vaur vers r5h.

Trévoux > Pont-de-Vaux.-----

Départ à roh3o du Port de plaisance Pont-de-Vaux
Croisière de 7 heures sur [e canal de Pont-de-Vaur
et la Saône via Çigny sur Saône jusqu'à Tournus
Aller et retoul passage des écluses de Pont-de-Vau¡ et
Ormes. Visite guidée de tAbbaye de Tournus ou de [a
viLle de r+hr5 à r6h ßoo m à pied).
Retour à Pont-de-Vaur vers r7h3o.

Départ à roh3o de La haLte fluviale de Trévour.
Croisière de 6 heures aLler simple sur la Saône
et Le canaL de Pont-de-Vaur, de Trévoux à Pont-de-Vaur,
passage des écluses de Dracé et Pont-de-Vaux
Visite commentée du lYusée Chintreuit
à Pont-de-Vaur goom à pied) de r6hr5 à t7h45
Retour en car à Trévour vers r8h3o.

Croislère Seille

Pont-de-Vaux > Louhans

63t

La Truchère-

Tournus Abbaye

\9ø

Départ à roh du Port de ptaisance de Pont-de-Vaur.
Croisière de 6 heures atler simple sur [e canaL de
Pont-de-Vaux, ta Saône et la Seilte jusqu'à Louhans. Passage

Kir
Entremet de légumes estivaur en mosaiQue,
crémeur de pois au parfum de cardamone
& pain de tomate aur graines de moutarde

des écluses de Pont-de-Vaur, La Truchère, Cuisery
Loisy et Branges. Visite de ta Vitte de Louhans
à Pied (r km à pied) de r6h à r7h3o
Retour en car à Pont-de-Vaur vers r8h3o

Cuisse de canette rôtie aur girolles,
galette de pomme de tene au cerfeuit,

Fromage blanc à ta crème d'Etrez

Croisière Seille
Croisière Seitle

Seille et dunes-

13€'
59€'

Départ à roh du Port de plaÌsance de Pont-de-Vaur.
Croisière de 7 heures sur Le Canal de Pont-de-Vaur, la Saône
et la SeÌlte jusqu'à Cuisery Aller et retoul passage des écluses
de Pont-de-Vaur et La Truchère. Visite guidée du site classé
espace naturel sensible des Charmes à Sermoyer de 4h à r5h
Retour vers r7h.
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Louhans > Pont-de-Vaur
Départ à roh3o du Port de plaisance de Louhans.
Croisière de 6 heures aller simpLe sur ta Seitte,
la Saône et [e canal de Pont-de-Vaur, passage
des écluses de Branges, Loisy, Cuisery La Truchère,
et Pont-de-Vaur. Animations par la Maison de l'eau
et [a nature à Pont-de-Vaur 6o m à pied) de r6h3o à r7h45.
Retour en car à Louhans vers r8h3o.
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Détice de Bourgogne biscuit croquant ftuits rouges,
mousse myrtilte

6gø

a

cassis, coutis de

fruits rouges

Café
Cuisiné
Sel

par I

& Sucre

Traiteur

à Il

Pontde-vaux)

r verre de Mâcon blanc RoP

I

verre de Côtes-du-Rhône AOP

Menu enþnts
Émincé de poulet à la crème,

gatette de pomme de tene, mælleux au chocolat.
Tarif repas compris - @ Tarif enþnt jusqu'à
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