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Dîner Croisière  en Musique
Un duo d’exception : la mélodie du clavier d’Ezéchiel  Vivier

accompagne le menu gastronomique du Chef Patrick Marsollier...

Dates : les samedis 26 juin, 28 août et 25 septembre
Horaires : de 20h à 22h30
Tarifs : adulte 59,50 € • enfant -12 ans 32 €

Menu
Cocktail d’accueil et mise en bouche

Fraîcheur pomme céleri, crevettes aux herbes folles

Veau de 7 heures aux parfums des sous-bois,  
pomme Macaire & légumes colorés

Bouquet maraîcher et son fromage

Finger’s chocolat fruits rouges, douceur cassis
Colombelle, 1ère Côte de Blaye, Pétillant 

Eau de source, café

Menu Moussaillon
(moins de 12 ans)

Fraîcheur de légumes du potager, 
cornet de jambon blanc 

Burger à notre façon  
et Potatoes Maison Marsollier 

Eclair au chocolat

Jus d’orange

Ohé ma
telot !



Déjeuner Croisière  Bucolique
Un dimanche au fil de l’eau... Une croisière conviviale
et gourmande à savourer en famille ou entre amis !

Dates : les dimanches du 1er juin au 30 septembre (sauf 15 août)

Horaires : de 12h à 15h
Tarifs : adulte 58 € • enfant -12 ans 32 €

Menu
Cocktail d’accueil et mise en bouche

Fraîcheur pomme céleri, crevettes aux herbes folles

Veau de 7 heures aux parfums des sous-bois,  
pomme Macaire & légumes colorés

Bouquet maraîcher et son fromage

Finger’s chocolat fruits rouges, douceur cassis
Colombelle, 1ère Côte de Blaye, Pétillant 

Eau de source, café

Menu Moussaillon
(moins de 12 ans)

Fraîcheur de légumes du potager, 
cornet de jambon blanc 

Burger à notre façon  
et Potatoes Maison Marsollier 

Eclair au chocolat

Jus d’orange

A tribor
d !



Dîner Croisière  14 Juillet
Un dîner croisière gourmand et éblouissant pour célébrer 

la Fête Nationale, avec une vue imprenable sur le feu d’artifice !

Date : mercredi 14 juillet
Horaires : de 20h à 23h
Tarifs : adulte 60 € • enfant -12 ans 32 €

Menu
Cocktail d’accueil et mise en bouche

Fraîcheur pomme céleri, crevettes aux herbes folles

Veau de 7 heures aux parfums des sous-bois,  
pomme Macaire & légumes colorés

Bouquet maraîcher et son fromage

Finger’s chocolat fruits rouges, douceur cassis
Colombelle, 1ère Côte de Blaye, Pétillant 

Eau de source, café

Menu Moussaillon
(moins de 12 ans)

Fraîcheur de légumes du potager, 
cornet de jambon blanc 

Burger à notre façon  
et Potatoes Maison Marsollier 

Eclair au chocolat

Jus d’orange

La bell
e bleue !



Croisière  Oenologie

Croisière  Rhum

Une croisière qui a du corps et du bouquet ! Dégustation de 3 vins avec
Anthony Aulnette, sommelier-caviste à «La Cave du Château».

Évadez-vous le temps d’une croisière sur le thème du Rhum. 
Avec «Rhum Évasion», dégustations et explications   

autour de l’histoire de ce breuvage réputé.

Dates : les vendredis 28 mai, 25 juin, 30 juillet,  
27 août et 24 septembre
Horaires : de 19h à 20h30 • Tarif unique : 16 €

Dates : les jeudis 10 juin, 8 juillet et 9 septembre 
Horaires : de 18h30 à 20h • Tarif unique : 35 €

Le petit + : vente directe de rhum  
sur place, à la fin de la dégustation.

Hissez h
aut !

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

nouveauté 
2021



Croisière  Promenade

La Carte  Cadeau

Le Vallis Guidonis vous emmène, à prix tout doux, découvrir  
la douceur de la Vallée de La Mayenne...

Dates : les dimanches du 23 mai au 4 septembre 
+ les mercredis et samedis en juillet/août
Horaires : de 16h30 à 18h
Tarifs : TP 8,50 € • TR 7,50 €

Hissez h
aut !

Toutes les croisières présentées 
dans ce dépliant peuvent être 

offertes sous forme de 
 Carte Cadeau. 

N’hésitez pas à nous contacter 
au 02.43.49.45.26.



• Départ et retour / Embarquement : 
- Halte Fluviale de Laval (100 rue du Vieux Saint-Louis). Selon les conditions météo et contraintes techniques, 
  le départ peut être transféré quai André Pinçon, devant le Cinéville.
- Se présenter 15 minutes avant l’horaire de départ pour l’embarquement.
- Départ assuré en fonction des conditions climatiques et sanitaires liées au COVID.  
- Navigation en septembre sous réserve du chômage de la rivière pour travaux.
- Les animaux ne sont pas acceptés à bord. 

• Croisière Promenade, Oenologie* et Rhum* : 
- Réservation conseillée 48 heures à l’avance. 
- Départ assuré avec un minimum de 20 personnes.
- Croisière promenade uniquement : le Tarif Réduit (TR) est réservé aux scolaires, étudiants, demandeurs 
  d’emploi, carte CEZAM, May’Npass. Une gratuité est accordée pour 12 personnes payantes. Gratuité pour 
  les enfants de moins de 3 ans.

• Croisière avec restauration* : 
- Réservation obligatoire au minimum 7 jours avant la date souhaitée. 
- Départ assuré avec un minimum de 30 personnes.
- Le menu Moussaillon est exclusivement réservé aux enfants de moins de 12 ans.
- Supplément gâteau d’anniversaire 1,50 €/pers. 
  Plaque de gâteau «Joyeux Anniversaire» 5 €. 

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

INFOS PRATIQUES

RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS
OFFICE DE TOURISME DE LAVAL AGGLOMÉRATION
84 avenue Robert Buron - 53000 LAVAL

02.43.49.45.26
billetterie.office@agglo-laval.fr
www.laval-tourisme.com
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INFOS COVID : toutes nos prestations sont soumises à autorisation préfectorale et se feront 
dans le strict respect des règles sanitaires en vigueur.

Suivez-nous ! #LavalTourisme

http://www.laval-tourisme.com/
https://www.facebook.com/laval.tourisme
https://www.instagram.com/laval_tourisme/
https://www.youtube.com/user/LavalTourisme/videos

