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La journée "Batellerie"
Les Marins d’Eau Douce vous proposent de passer
une journée “batellerie” à Briennon. Plaisir et détente
sont au programme dans un espace unique en France.
10 H 30• ARRIVÉE DU GROUPE À BRIENNON

•Notre terrasse sur le Port vous accueille pour une dégustation de

11 H 30 • EMBARQUEMENT AU PORT DE BRIENNON
• Embarquement sur “L’Infatigable” pour une croisière commentée
de 4 heures aller-retour sur le canal tranquille surplombant la Loire.
Dans un bateau confortable, panoramique, et climatisé vous découvrirez une nature secrète et authentique. Un agréable déjeuner vous
sera servi pendant la navigation (voir menus).
16 H • PAUSE DETENTE
• Au retour de votre croisière nous vous ferons découvrir les Bières
artisanales spécialité de la Brasserie de Pouilly Sous Charlieu et de
Saint-Romain La Motte, accompagnées de la Fameuse Brioche aux
Pralines.
• Possibilité d’Achat de Brioches et de Bières dans la boutique.
La société Marins d'Eau Douce se réserve le droit de modifier
les horaires de la journée sans changer son contenu.
Nos amies les bêtes ne sont pas admises.

Tarifs pour la journée

TTC en Euros

- groupe de 30 personnes minimum • Dégustation de d’andouille et du vin avec la mini andouille cuite
6,50 €
• Pause détente
2€
• Voir brochure avec le détail des menus
de 19 à 26,50 € 1 menu par croisière
• Croisière de 4 h “Briennon - Melay” aller et retour
21 €

Tél. 04 77 69 92 92
SARL au capital de 15 000 € - Banque Crédit Mutuel Compte N° 20864201
N ° S i r e t 4 9 0 110 814 0 0 0 2 0 - N ° c o d e A P E 5 0 3 0 Z - N ° R C S 4 9 0 110 814

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

l’Andouille de Charlieu, production exclusive de la Confrérie des
Faiseurs d’Andouille, accompagnée de vins de la Côte Roannaise de
la Maison Désormière (Possibilité d’achat sur place). Chaque
personne repartira avec une mini Andouille cuite (2 personnes,
300gr environ). L’Andouille de Charlieu est une fabrication exclusive des Bouchers et Charcutiers de Charlieu qui ont crée en 1998 La
Confrérie des Faiseurs d’Andouille de Charlieu pour faire connaître
ce produit 100% local. Elle est composée d’ingrédients simples et
goûteux : de la viande de porc, du cœur, du vin rouge et un subtil
mélange d’épices et quelques autres ingrédients tenus secrets depuis
la nuit des temps.
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La journée de “l’éclusier”
Les Marins d’Eau Douce vous proposent de passer
la journée de “l’éclusier” à Briennon. Plaisir et détente
sont au programme dans un espace unique en France.
10 H • EMBARQUEMENT
• Embarquement sur “L’Infatigable” pour une croisière
commentée de 5 heures 30 aller-retour avec passage de 4 écluses
sur le canal tranquille. Dans un bateau confortable, panoramique,
et climatisé vous découvrirez une nature secrète et authentique.
Un agréable déjeuner vous sera servi pendant la navigation (voir
menus).

16 H • PAUSE DETENTE
• Au retour de votre croisière nous vous ferons découvrir les
Bières artisanales spécialité de la Brasserie de Pouilly Sous
Charlieu et de Saint-Romain La Motte, accompagnées de la
Fameuse Brioche aux Pralines.
• Possibilité d’Achat de Brioches et de Bières dans la boutique.

Tarifs pour la journée

TTC en Euros

- groupe de 30 personnes minimum • Pause détente
2€
• Voir brochure avec le détail des menus
de 19 à 26,50 € 1 menu par croisière
• Croisière de 5 h 30 “Briennon - Bassin d’Oudan” aller et retour
25 €
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*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

La société Marins d'Eau Douce se réserve le droit de modifier
les horaires de la journée sans changer son contenu.
Nos amies les bêtes ne sont pas admises.

