Croisières CHATEAUBRIAND – www.chateaubriand.com – Fête de Famille ou Anniversaire
Société Maritime Harbour - Barrage de la Rance - CS. 80126 - 35800 DINARD - Tel 02 99 46 44 40 - contact@chateaubriand.com
DEJEUNER-CROISIERE : embarquement 11h30, départ 12h, retour 15h.
DINER-CROISIERE : embarquement 19h30, départ 20h, retour 23h.

PRIX PAR PERSONNE TOUT COMPRIS – TARIF MINI-GROUPE à partir de 11 ADULTES

Idéal pour marquer un événement majeur tel qu’un anniversaire, un repas de famille ou
une assemblée, vous profitez d’un réel moment festif sur un bateau convivial, équipé
d’une salle de restaurant tout en bois verni et parquet sur le pont principal et d’une
terrasse panoramique semi couverte sur le pont supérieur…

Les petits + :
- Gâteau d’ANNIVERSAIRE sur demande supp 3 €
- Canapés pour l’apéritif à 3€ par personne
- Droit de bouchon (champagne uniquement) 5€
- Visite du bateau sur rendez-vous

Croisière du Chatelier 70€
Kir Chateaubriand
Rillettes du pêcheur, crème à l’aneth
Ou Terrine de campagne « maison »
***
Croustillant de poisson aux épices
Ou Noix de jambon rôtie à l’ananas
Ou Confit de canard, gratin dauphinois
***
Crumble aux fruits ou Panna cota café
Ou Brioche perdue aux fruits rouges
Ou Gourmandine au chocolat

Croisière de Montmarin 85€

Croisière de Lessard 120€

Kir pétillant

Coupe de champagne et
amuses-bouche

Assiette fraicheur marine : trilogie de
poissons fumé, mariné et tartare
***
Suprême de pintade aux fruits
Ou Pastilla de poisson à la crème de
fenouil
***
Duo de fromages
***
Assiette gourmande : Tarte au
chocolat et Baba de Saint-Malo

½ homard mayonnaise
***
Magret de canard au gingembre
et patates douces ou baies roses
***
Assiette gourmande
ou Gâteau d’anniversaire
***
½ Chablis ou Sancerre
Eau et café

¼ Bourgogne Aligoté
¼ Cotes de bourg
Eau et café

½ Tour des pins vin du pays d’Oc
Eau et café
Supplément assiette fromages + 5€

Fiche technique
Le Chateaubriand est un navire de construction traditionnelle
de 24m de long et 6m de large. En croisière-repas, le bateau
peut accueillir 82 passagers sur le pont principal tout en bois
verni et parquet (2 salles : 32 à l'avant et 50 à l'arrière) ou 136
personnes pour une simple croisière-promenade ou un
cocktail. Le bateau est équipé de sono, platines, chauffage,
wc, projecteurs.
La croisière part du barrage entre Dinard et St-Malo, remonte
la Rance et fait demi-tour entre Plouer et la Hisse selon la
marée. Grand parking gratuit. Facile d’accès.
NOTA BENE
Il faudra choisir un seul et même menu pour tout le groupe.

BATEAU-SUR-MESURE :

CROISIERE DU PIRATE
25 € par enfant jusqu’à 12 ans
Terrine de campagne
Steak haché, gratin
Gâteau au chocolat
Sirop à volonté

Le service commercial est à votre
disposition pour tout projet de mariage,
soirée, cocktail ou autre événement

Affrètement total ou partiel
du navire
Soirée dansante, chants
marins… avec
prolongation à quai (devis)

La Société Maritime Harbour se réserve le droit d’annuler ou de modifier ses horaires pour des raisons d’exploitation, de marées ou autres impératifs. Les prix et la
composition des menus seront maintenus sous réserve de disponibilité des denrées ou de variations importantes des cours. Ce document fait référence à nos conditions
générales de vente. SOCIETE MARITIME HARBOUR - 14 rue de l’Armorique – 75015 PARIS SARL au capital de 7622.45 € RCS Paris B 410 747 190 Code APE : 5030Z

CONDITIONS GENERALES DE VENTE
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.
2° Formation du contrat
a) Prise d’option :
Sur simple appel téléphonique, des options peuvent être posées pour des dates précises. Au-delà 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, toutes 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 etc...)
3° Prix - Conditions de paiement - pénalités
Les prix sont stipulés TTC fermes et non révisables. les montants sont précisés dans les conditions particulières.
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.
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.
5° Responsabilité - assurance - autorisations préalables
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 gros 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…
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