BATEAU-RESTAURANT

BATEAU-PROMENADE
Départ et retour au barrage de la Rance entre Dinard et Saint-Malo

« Cuisiner à bord est une performance que nous maîtrisons parfaitement, à en croire les compliments de nos clients ! »

CAPACITE 136 PASSAGERS croisière commentée à l’aller avec ambiance musicale au retour

DEJEUNER-CROISIERE de 12h à 15h
DINER-CROISIERE de 20h à 23h

Croisière d’1H, départ 10H ou 18H
Embarquement 9h45, départ 10h, retour 11h
ou embarquement à 17h45, départ 18h, retour
19h. Le bateau remonte jusqu’au village de StSuliac et retour

Départ et retour au barrage de la Rance entre Dinard et Saint-Malo
CAPACITE 110 PASSAGERS (30 à l’avant du pont principal, 50 à l’arrière et 30 en terrasse couverte)
Prix par personne, tout compris. TVA à 10%, sauf alcool 20%. TARIF GROUPE MINI 20 ADULTES.

Croisière d’1H30, l’après-midi à 16H
Embarquement 15h45, départ 16h, retour 17h30.
Le bateau remonte jusqu’au Pont Chateaubriand
et retour

Il faudra définir un menu identique pour tout le groupe : même entrée, même plat, même dessert.

Croisière du Matelot 60 €

Croisière du Capitaine 70 €

Kir Chateaubriand

Kir Chateaubriand

***
Rillettes du pêcheur, crème à l’aneth
Cuisse de canard confit, gratin dauphinois
Pomme rôtie, caramel au beurre salé
***

25 cl vin, eau et café
Suppl ass fromages+ 5 €

CROISIERE PIRATE
<12 ans 25 €

Croisière de 3H le midi

ou le soir…

Embarquement 11h45, départ 12h, retour 15h
Le bateau remonte jusqu’à Plouer, Mordreuc, Le
Prat ou La Hisse en fonction de la marée et
retour. Possibilité d’apporter un pique-nique

Rillettes du pêcheur, crème à l’aneth
ou Terrine de campagne maison
***
Sauté de volaille aux épices douces
Ou Noix de porc rôtie à l’ananas
Ou Brandade de poisson, salade
***
Crumble aux fruits de saison
Ou Panna-cota café
Ou Brioche perdue aux fruits rouges

PRIX PAR
ADULTE
ADULTE SCOLAIRES
PERSONNE
20 à 95 pax 96 et + Et accomp.
Croisière 1H
13 €
10 €
10 €
Croisière 1H30
16 €
14 €
12 €
Croisière 3H
29 €
25 €
23 €
Affrètement du bateau sur devis

Goûter, pique-nique, cocktail …
1 Boisson (café, thé, bière, jus de fruit, soda)
3€
Petit-déjeuner : café, jus d’orange, croissant
7€
Goûter : 25 cl cidre + far breton ou quatre-quart 7€
Cocktail : kir breton 3 canapés et gâteaux salés 8€
Forfait classique : 1 kir, 25cl vin, eau et café
10€

Le Bistrot-QUAI nous vous proposons notre COMBINE TERRE-ET-MER en complément de la
CROISIERE d’1H ou d’1H30, STOP LUNCH à 21€ nets par personne tout compris :
Kir vin blanc NAssiette bretonne (pâté, saucisson, jambon) ou Terrine aux deux poissons NEmincé de volaille au cidre et lardons
ou Sauté de porc pommes caramel N Tarte aux pommes ou Far breton N ¼ vin, eau et café

37,5 cl vin, eau et café

Croisière du Commandant 80€
Kir Chateaubriand
Trilogie de poisson fumé, mariné et rillettes
Suprême de pintade aux fruits
Ou Pastilla de poisson au fenouil
Duo de fromages
Tarte au chocolatou Baba de Saint-Malo

37,5 cl vin, eau et café

Ce bateau a un charme fou, des boiseries anciennes, des odeurs de cuir, toute l’ambiance
des années 30. Il aurait pu appartenir à Lawrence d’ARABIE ou inspirer Humphrey Bogart
dans Casablanca… Parfois, les jours de grand beau temps, on pourrait se croire sur le Nil…
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BATEAU-SUR-MESURE

NOS CONDITIONS
GENERALES DE VENTE

Réunions et Séminaires, Arbre
de NOEL, soirée de gala,
cocktail dinatoire…

1° Clause générale
Nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales qui prévalent sur toute condition d’achat, sauf
dérogation formelle et expresse de notre part.

Idéal pour un repas d’équipe ou
relationnel, vous profitez d’un réel
moment de détente sur un bateau
convivial.

2° Formation du contrat
a) Prise d’option : Sur simple appel téléphonique, des options peuvent être posées pour des dates précises. Audelà de la date fixée avec le client et sans réservation au sens de l’alinéa suivant, nous nous accordons le droit
de reprendre l’option sans préavis ni indemnité.
b) Réservation ferme : Les commandes ne sont transformées en réservation ferme qu’après acceptation du devis
et de nos conditions générales au verso établies par nous avec versement d’un premier acompte. Le devis arrête
notamment les conditions d’utilisation du bateau ( date, horaires, lieu d’embarquement et de débarquement,
nombre de personnes et formule de restauration choisie, ainsi que les options retenues ) et, d’une façon
générale, les précisions permettant la bonne exécution des ordres du client.
c) Confirmation de la réservation :Au plus tard 15 jours avant la date d’exécution du contrat, nous préciser le
nombre de personnes exact. Passé ce délai, les clients ne se présentant pas à l’embarquement feront l’objet
d’une facturation.
d) Modification de dernière minute :Nous nous réservons le droit de refuser les modifications du contrat initial,
notamment celles qui risqueraient de compromettre la bonne exécution des croisières précédant ou succédant
celles demandées par le client ( modification des lieux, heures supplémentaires non prévues...)

Déjeuner, Dîner, Réception
Anniversaire, repas de famille ou
sortie entre amis,…
Vous apprécierez le cadre
chaleureux de ce bateau de
caractère.

3° Prix - Conditions de paiement - pénalités
Sauf dispositions particulières les conditions de paiement sont les suivantes :
Réservations fermes :
A la réservation : 50% d’acompte
Solde au plus tard, 2 semaines avant la prestation (réf. article 2c)
Seul le respect des clauses de règlement engage notre responsabilité dans l’exécution de la commande
notamment les possibilités de navigation du bateau.

Mariage, Vin d’honneur
Surprenez vos invités en les
embarquant à la découverte d’un
site extraordinaire et une prestation
originale…

4° Conditions d’annulation
Annulation totale par le client : 10% du montant de la commande réservée à plus de 2 mois du départ
50% du montant de la commande réservée entre 2 mois et 1 mois du départ
100% de la commande réservée à moins d’1 mois du départ.
Annulation totale par l‘armateur : En cas d’annulation, les acomptes perçus seront reversés à l’exception de toute
indemnité.
La société se réserve la possibilité de modifier sans préavis l’affectation des bateaux. En cas d’impossibilité de
navigation, la Direction se réserve le droit de modifier sans préavis l’horaire ou le parcours de la croisière, ou
même de l’annuler en cas de force majeure quelles qu‘en soient les causes, et notamment pour avarie du
bateau, incidents mécaniques, grèves, crues ou mauvaises conditions météorologiques, vente du bateau, de
même que dans le cas où le nombre de participants serait insuffisant.

OFFREZ UNE CROISIERE SUR LA RANCE !
Vous commandez un COFFRET-CADEAU et vos
invités choisissent eux-même la date de leur
croisière. Le jour prévu, le Capitaine les embarque
pour une jolie croisière au cœur de la Vallée de la
Rance, ses Malouinières, ses petits ports...

5° Responsabilité - assurance - autorisations préal ables
Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages de quelque nature qu’ils soient, en particulier incendie
et/ou vol susceptibles d’atteindre les objets ou le matériel embarqués sauf accord formel et express de notre part.
Nous déclinons également toute responsabilité en cas de perte, vols d’effets ou d’objets personnels.
Les animaux ne sont pas admis à bord. Nous nous réservons le droit de modifier la composition des menus en
cas d’impossibilité de les traiter, d’obtenir les denrées, de leur non conformité à une norme ou de hausse
importante des coûts…

Pochette-cadeau pour 2 personnes, sans date,
valable 1 an Vente en ligne www.chateaubriand.com

SOCIETE MARITIME HARBOUR 14 rue de l’Armorique 75015 PARIS SARL au capital 7622.45€. RCS Paris B 410747190. APE 5030Z

4

6

