Planning des croisières
DATE
ven 15 sept
sam 16 sept

dim 17 sept

Bateau-Restaurant

HORAIRES
16h-17h30
12h-15h restaurant complet
15h45-17h15
18h45-21h30 restaurant complet
11H30-14H30
16h-17h30 Journée du patrimoine :

Embarquement 11h45, départ 12h / retour 15h
Embarquement 19h45, départ 20h / retour 23h

Formule Brasserie 55 €
Croisière de la Passagère 65 €
Croisière de la Malouinière 75 €
Croisière du Pirate <12 ans 25 €

=> gratuit pour les enfants

mar 19 sept

mer 20 sept

jeu 21 sept
ven 22 sept
sam 23 sept
dim 24 sept
mar 26 sept
mer 27 sept
jeu 28 sept
ven 29 sept
sam 30 sept
dim 01 oct

9h30-11h
12H-15H
16h-17h30 c’est moitié prix !
12H-15H
16h-17h30 ou 17h-18h30
ou 18H-19h (sous réserve)
16H-17H30
11H30-14H30
15H-16H30
12H-15H
16h-17h30
12h-15h
16h-17h30
16h-17h30 c’est moitié prix !
10H-11H
16h-17h30
12h-15h
16h-17h30
12H-15H
16h-17h30
12h-15h
16H-17H30
12h-15h
16h-17h30

1h30
Adulte
Enfant 4/15 ans

20€
6€

3h
35€
12€

MARDI C’EST MOITIE PRIX !
CROISIERE 1H30 AD 10 € ENF 3€
EN SEPTEMBRE, PLACES LIMITEES, OFFRE NON CUMULABLE

70+ TARIF SPECIAL SENIOR
3€ de réduction en croisière 1H30 70 ans et +
Offre non cumulable autres promos. Sur réservation.

Offrir une croisière !
Vous offrez une CROISIERE-CADEAU pour 2
personnes à date libre sous forme de pochettecadeau valable 1 an et les bénéficiaires choisissent
eux-mêmes la date de leur croisière et reservent leur
table quand ils en ont envie...

ESCAPE GAME
Embarquement 15mn avant le départ du bateau

Réservation conseillée
Grand parking gratuit
GPS lat. 48,6170 long -2,0288

En équipe de 3 à 6 personnes, vous avez 60
minutes pour résoudre l’énigme et vous échapper !
Entre chasse au trésor et jeu de rôle, ce jeu peut
séduire toutes les catégories d'âge
Plus d’info : www.chateaubriand.com

CIETE MARITIME HARBOUR – Siège social : 14 rue de l’Armorique – 75015 PARIS Sarl au capital de 7622.45 € - RCS Paris B 410 747 190 - Code APE : 5030Z Ce document est
soumis à nos conditions générales de vente. La société se réserve le droit d’annuler ou modifier les horaires pour des raisons d’exploitation, de marées ou autres impératifs.
Il faut un minimum de 10 passagers payants pour appareiller en croisière simple / 20 passagers en croisière restaurant.

