
Sur la route du Saumon ®

informations pratiques et detail des prestations

Louise de Loire
 & Le Fumoir

acces

Capacités du bateau : 8 personnes
Durée de l'excursion : environ 4 heures

Lieu dit : Le cul du Moulin, Champtoceaux, 
49270 OREE D'ANJOU

ou

RESERVATION
Les réservations se font uniquement par téléphone 06 11 09 03 25 ou par mail louisedeloire@orange.fr

PAIEMENT
Un acompte de 30% vous est demandé à la commande. Le règlement de l'acompte peut se faire par virement,
par chèque ou en espèce.
Le solde de votre commande est à régler AU PLUS TARD au départ de l'excursion. Règlement uniquement par
chèque ou en espèce sur le bateau.

mise en garde - responsabilites
Une sortie peut être annulée par le capitaine jusqu’à deux (2) heures avant le début de la sortie en raison de
mauvaises conditions météorologiques. En cas d’annulation, vous recevrez un appel (ou, en l’absence de
réponse, un SMS) et la sortie sera reportée.

Le capitaine de La Louise est responsable du public accueilli à bord mais décline toute responsabilité à terre. 

A NOTER : la baignade est interdite en Loire. L'association Louise de Loire décline toute responsabilité en cas
d'accident, d'incident et de perte de matériel.

utile
Prévoyez une tenue décontractée, un coupe-vent, une casquette/un chapeau, des lunettes de soleil, de la crème
solaire, des chaussures confortables et faciles à enlever (l'embarquement peut se faire du ponton ou depuis une
plage de sable.
Pensez à vos appareils photo, vos jumelles ...
Prévoyez vos boissons.

Lieu dit : Le Port de La Pierre Percée,  
49450 DIVATTE SUR LOIRE



Sur la route du Saumon ®

 FORMULE 1           Déjeuner                         ....................                 Nombre de Personnes                          x 25 € 
                                Visite du Fumoir            ..........................................................................                                                   gratuit

OU FORMULE 2           Déjeuner                         ....................                 Nombre de Personnes                         x 25 €                         

OU FORMULE 3           Tapas                             ....................                 Nombre de Personnes                         x 15 €
                                     Visite du Fumoir            .........................................................................                                                   gratuit

OU FORMULE 4           Tapas                              ....................                Nombre de Personnes                         x 15 € 

informations pratiques et detail des prestations

Louise de Loire
 & Le Fumoir

excursion sur la route du saumon 
FORMULE 1 : balade au fil de l'eau sur Louise de Loire
                       déjeuner aux saveurs locales
                       visite du fumoir

FORMULE 2 : balade au fil de l'eau sur Louise de Loire
                      déjeuner aux saveurs locales
                      

FORMULE 3 : balade au fil de l'eau sur Louise de Loire
                       tapas castrocelsiennes
                       visite du fumoir

FORMULE 4 : balade au fil de l'eau sur Louise de Loire
                       tapas castrocelsiennes
                       

dejeuner aux saveurs locales*      25 €/Pers

tapas castrocelsiennes*               15 €/Pers

Rillettes de Saumon fumé à l'aneth
Assortiment de poissons fumés (saumon, truite, lieu)
Chèvre frais au saumon fumé de Chevry 
Curé Nantais
Gâteau nantais

Rillettes de Saumon fumé à l'aneth
Assortiment de poissons fumés (saumon, truite, lieu)

bon de commande
NOM    ................................................................................. PRENOM    .................................................................................

ADRESSE    ...........................................................................................................................................................................................

CODE POSTAL   .................................................................. VILLE    ......................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................

PORTABLE ..   ..................................................................

ADRESSE  MAIL   .................................................................................................................................................................................

Association Louise de Loire - N° RNA W492004219 - 14 La Rivière - Champtoceaux - 49270 OREE D'ANJOU
 

                              Balade au fil de l'eau     ..........................................................................................                                    300 €

  ® 

*boisson non comprise - pain 1/4 de baguette / personne - sauce 
crème fraiche, ciboulette - citron

MONTANT TOTAL

ACOMPTE    30%
DATE 
SIGNATURE


