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C RO I S I ER ES DEJEUNERS, DINERS, 
PROMENADES, BRUNCHS

02 40 14 51 14 
www.bateaux-nantais.fr

OUVERT TOUTE L’ANNÉE



* Menu à la carte renouvelé au rythme des saisons (choix parmi 3 entrées, 
3 plats, 3 desserts, fromage inclus).
Vins : pour les forfaits Etoile et Découverte, une bouteille de chaque vin pour 
4 personnes. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, 
à consommer avec modération.

Nos forfaits varient en fonction du placement à bord, 
des vins et du menu.

Emplacement près des vitres et service privilégié.
Art de la table raffiné - Amuse-bouches - Menu à la carte*.
Vins à discrétion (Champagne, Muscadet sur lie, Bordeaux Graves). 
Eaux minérales - Café et mignardises.

FO R FA I T  eto i le
 

Menu à la carte* - Kir pétillant, Vouvray sec, Chinon Rouge. Eau minérale 
Café.

FO R FA I T  D ec o u v ert e
 

Menu fixe - Muscadet, Anjou Rouge. Eau minérale - Café. Places limitées.

forfait service 1 er



CROISI ERES
dEj eu n ers et dI n ers

C ro i s i Er e D Ej eu n er

Embarquement : 12h00 l Départ : 12h30
Retour : 15h00 l Durée : 2h30

Toute l’année.
Fond musical.

La nature semble avoir arrêté le temps. La faune et la 
flore, différentes à chaque croisière, vous émerveilleront... 
Découvrez les richesses de l’Erdre autour d’une carte 
raffinée qui réveillera vos papilles. 
Magnifique en toute saison !

C ro i s i Er e D I n er

Embarquement : 19h45 l Départ : 20h30
Retour : 23h00 l Durée : 2h30

Toute l’année.
Fond musical ou animation musicale.
Possibilité de prolonger votre soirée à quai le samedi soir 
jusqu’à minuit.

Laissez-vous séduire par l’ambiance nocturne de cette 
croisière où les châteaux sont mis en lumière sous les 
projecteurs. Une croisière idyllique où se mêlent féérie du 
paysage et plaisir du palais.
Parcourez les bords de l’Erdre dans une ambiance  
surprenante !



CRO ISI ERES
prom enades

C ro i s i Er e l'er d r e et s es c h At eau x
l Durée : 1h30 à 1h45

Toute l’année.
Promenade commentée. Réservation conseillée.
Placement libre.
Du pont  de  la Motte Rouge  au  majestueux  château 
de la Gascherie, découvrez l’Erdre sur une douzaine de 
kilomètres. Ouvrez grand vos yeux et écoutez l’histoire 
de la rivière.

C ro i s i Er e C O EU R D E V I LLE
l Durée : 1h15

10h30 - Les vendredis et samedis de mai à septembre
Promenade commentée. Réservation conseillée. Placement libre.

Longez l’Ile de Versailles et pénétrez dans le tunnel 
St-Félix pour mieux comprendre le cœur de la Cité des 
Ducs. Laissez-vous saisir par l’effervescence du centre-ville 
nantais et du bassin St-Félix. Au fil de l’Erdre, Nantes vous 
divulgue ses secrets.   

Tous les passagers doivent impérativement se présenter 
au bureau d’accueil, situé Place Waldeck Rousseau, 
30 mn avant le départ du bateau.

C ro i s i Er e LES P T I TS M O U SS  (SPÉCIAL ENFANTS)
l Durée : 1h00

10h30 - Tous les mercredis des vacances scolaires zone B
Promenade commentée. Réservation conseillée. Placement libre.
Une sortie interactive, ludique et pédagogique pour 
découvrir les écosystèmes et le patrimoine de l’Erdre. 
Rejoignez-nous pour observer et comprendre la rivière 
tout en jouant grâce à votre livret Petits Moussaillons.
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Tous les passagers doivent impérativement se présenter 
30 mn avant le départ du bateau:

- pour les  promenades à l’accueil de la Gare Fluviale 
(Place Waldeck Rousseau)

- pour le Bateau Ouch au ponton de la Cité des Congrès 
(Quai Ferdinand-Favre).

BAT EAU O U C H                                      
Embarquement 
Cité des Congrès : 18h45 
Départ : 19h15 l Durée : 2h00
1er avril au 30 septembre 
       
À l’heure de l’apéro, le Bateau 
OUCH vous suggère une 
dégustation de vins locaux 
accompagnés de grignotages 
dans une ambiance conviviale 
en collaboration avec le Voyage 
à Nantes (un aménagement du 
collectif nantais Fichtre).

1er avril au 31 mai sam.

1er au 15 juin ven. et sam.

16 au 30 juin jeu., ven. et sam.

1er juill. au 31 août du mar. au sam.

1er au 15 sept. jeu., ven. et sam.

16 au 30 sept. ven. et sam.

Réservation auprès de 
Nantes.Tourisme
au 0 892 464 044
(Service 0,35€ / min + prix appel) 
ou sur www.nantes-tourisme.com

février 15h30 les samedis, dimanches

vacances 
d’hiver zone B

10h30 les mercredis
15h30 les mercredis

mars/avril   15h30 les samedis, dimanches & jours fériés
vacances 

de printemps 
zone B

10h30 les mercredis

15h30 les mercredis

mai/juin
10h30 les vendredis & samedis

15h30 tous les jours

juillet/août

10h30 les vendredis & samedis
10h30 les mercredis
10h30 les lundis, mardis, jeudis et dimanches

15h30 tous les jours

septembre
10h30 les vendredis & samedis

15h30 tous les jours

oct/nov/déc   15h30   les samedis, dimanches & jours fériés

vacances de 
la Toussaint et 
Noel zone B

10h30 les mercredis

15h30 les mercredis

L’Erdre et ses châteaux
Croisière coeur de ville
Les p’tits mouss’



CRO ISI ERES

les rdv apero 

Sushis l    Huîtres et Muscadet l À l'heure espagnole 

les rdv bru nch 

1er dimanche de chaque mois toute l’année

les rdv en  m usiqu e 

Disco l    Jazz l Rockabilly 

les RDV mazerolles 

3ème dimanche de chaque mois d’avril à oct (sauf 19 juin)

NOUVEAUTÉ : UN DÉPART DE NUIT LE SAMEDI 18 JUIN

a th em e 



offrez u n bon

S U R LA P LU S B ELLE R I V I ER E D E FR A N C E

VALABLE 12 MOIS À PARTIR DE LA DATE D’ACHAT.

En déjeuner ou en dîner, la semaine ou le week-end, 
ce sont vos invités qui choisissent !
Les bons cadeaux sont non nominatifs et vendus au 
tarif week-end pour l’ensemble de nos forfaits.
Possibilité également d’offrir des bons cadeaux 
promenades « L’Erdre et ses châteaux ».

NOUVEAUTÉS :
Bons cadeaux Brunch
et bons cadeaux
Plaine de Mazerolles



Prix TTC par personne.

Nos tarifs déjeuners et dîners comprennent le repas, les boissons 
et la navigation. 

À partir de 12 adultes, menu unique à choisir à la réservation pour 
l’ensemble des convives.

Au delà de 10 couverts, placement sur plusieurs tables.

Réservation obligatoire selon places disponibles.

Tous nos départs sont assurés avec un minimum de 30 passagers.

Règlement : acompte de 50 % à la réservation, le solde 72h avant la 
croisière (sauf dates spéciales : 8 jours avant). Pour les réservations 
via le site web, 100 % à la réservation.

Carte d’embarquement à retirer à l’accueil 30 à 45 min avant le départ 
du bateau.

Tarifs réduits sur présentation d’un justificatif.

Tarifs valables jusqu’au 31/10/2022 (hors dates spéciales), susceptibles 
d’être modifiés en cours d’année.

Nos amis les animaux ne sont pas admis à bord.

Horaires à titre indicatif. L’Erdre étant soumise aux règles de la navigation 
fluviale, la Direction des Bateaux Nantais se réserve le droit d’évaluer son 
caractère navigable et d’annuler ou modifier toute croisière, y compris le 
jour même sans préavis.

Conditions de vente : consultables sur le site web ou à la demande auprès 
des Bateaux Nantais.

i n fos PRATIQU ES



Place Waldeck Rousseau - Quai de la Motte Rouge
CS 50826 - 44008 NANTES Cedex 1

02 40 14 51 14 - commercial@bateaux-nantais.fr
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TRAMWAY :         Ligne 2 arrêt Motte Rouge
GPS : Place Waldeck Rousseau - Nantes
STATIONNEMENT :
Du vendredi soir au dimanche soir : possibilité de parking 
gratuit à proximité, un badge vous sera remis à l’accueil.
En semaine : stationnement gratuit dans certaines rues 
adjacentes.

P

Tramway - Ligne 2
Station Motte Rouge

Tramway - Ligne 2
Station Saint Mihiel

Cathédrale

Ile de
Versailles

RUE PAUL BELLAMY QUAI CEINERAY

RUE SULLY

QUAI HENRI BARBUSSE

BD AMIRAL COURBET
RUE DESAIX

Place
Waldeck

Rousseau
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RUE DE STRASBOURG

QUAI DE VERSAILLES

Direction Paris/Angers
Porte de la Beaujoire

Direction
Centre ville/La Roche-sur-Yon

Porte des Sorinières

Direction
Pornic/Noirmoutier

Pont de Cheviré

Direction Rennes/Vannes
Porte de Rennes

Direction Poitiers
Porte du Vignoble

Dans la gare fluviale

Boutique de souvenirs 
et cadeaux

Application baludik 
gratuite en langues  
étrangères

Revendeur Pass Nantes

Sauf chiens guides 
et chiens d’assistance


