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Le combiné « Terre-et-mer »
Croisière sur la Rance et déjeuner au Bistrot QUAI
CROISIERE d’1H sur la Rance de 10h à 11h et DEJEUNER à terre = 34 € ttc
DEJEUNER à terre et CROISIERE d’1H30

de 16h à 17h30

= 37

€ ttc

Les PASSAGERS embarquent pour une CROISIERE d’1H le matin ou d’1H30 l'après-midi à bord du
Chateaubriand, un bateau de caractère traditionnel, équipé d’un bar, pont-soleil, terrasse panoramique semicouverte et salles intérieures chauffées. Une très jolie croisière commentée à l’aller par le Capitaine pour
découvrir la RANCE MARITIME, ses Malouinières, ses petits ports, ses iles et ses mystères
Depart barrage la Rance jusqu’à St-Suliac ou au Pont Chateaubriand et retour.

Le déjeuner est servi au

Bistrot QUAI dans la gare maritime des Croisières Chateaubriand.

Kir vin blanc

Terrine aux deux poissons
Ou Charcuterie (pâté, saucisson, jambon de pays)
Ou Crudités (taboulé, tomates, carottes, salade)

Emincé de volaille à la bretonne (cidre, lardons, crème fraiche)
ou Sauté de porc au curry et lait de coco
ou Colombo de poulet à l’ananas

Tarte aux pommes ou Délice aux abricots ou Far breton
Ou Moelleux chocolat ou Duo de framboises

¼ vin, eau et café
CONDITIONS : Nos tarifs s’appliquent à un groupe de 20 personnes minimum. Même menu pour tous.
50% d’acompte à la réservation. Le chauffeur de car est gratuit. Menu enfant 6,50 €

Le

Bistrot QUAI est ouvert du 1

er

avril au 30 septembre 2017

Grand parking gratuit pour voitures et autocars à 300 m de l’usine marémotrice de la Rance.
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