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P.2  LES CROISIÈRES EN GROUPE 

Les Croisières Saumur Loire

DÉCOUVERTE 
& GRANDE DÉCOUVERTE DE LOIRE EN CAVEREPAS & COCKTAIL

NAVETTE
Saumur/Gennes
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ThéÂtre

Le Thouet

La Loire

Ile d’Offard

Ile Ardouin

Ile 
             Millocheau

Le cadre noir et les écoles militaires

L’hotel de ville

église st pierre

château de saumur

Gratien et Meyer

Chapelle Royale
Notre Dame des Ardilliers

La Digue d’Offard

La TOUR papegault

quartier
saint-Nicolas

 Les incontournables de Saumur :
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église st pierre

château de saumur

Gratien et Meyer

Chapelle Royale
Notre Dame des Ardilliers

La Digue d’Offard

La TOUR papegault

quartier
saint-Nicolas

Croisières "Découverte"

 Croisière Découverte  
Le bateau Saumur Loire vous emmène à la découverte de la ville de Saumur et de ses monuments. 
Pendant cette balade commentée, vous serez saisis par la beauté des paysages de la Loire 
sauvage avant de profiter d'une dégustation de produits locaux.

50 min de navigation avec dégustation de produits locaux. Prévoir 1h30 pour l'ensemble de l'activité.

270€ de 1 à 15 personnes puis 18€ par adulte supplémentaire et 9,50€ par enfant (moins de 15 ans)
Groupe scolaire : 9,50€ par personne (enfant et accompagnateur), minimum de facturation à 270€.

 Croisière Grande Découverte 
Cette grande balade commentée vous permettra de naviguer plus loin au coeur de la Loire. 
Depuis le bateau, vous pourrez admirer Saumur et ses monuments, découvrir des paysages 
uniques : banc de sable et faune ligérienne, le tout accompagné d'une dégustation de produits 
locaux. 

1h45 de navigation avec dégustation de produits locaux. Prévoir 2h30 pour l'ensemble de l'activité

465€ de 1 à 15 personnes puis 31€ par adulte supplémentaire et 15,50€ par enfant (moins de 15 ans)

Commentaires vivants
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" Mes yeux furent attirés à l’horizon par la belle lame d’or de la Loire "
Honoré de Balzac, Le Lys dans la vallée.

Les petits plus des Croisières  :
Mise à disposition du bateau à quai : 150 € de l'heure
Affrètement bateaux supplémentaires : 350 € par heure et par tranche de 12 personnes
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Les Repas-Croisières

 Repas-Croisières
Dans un décor de rêve, entre château et bancs de sable, profitez d'un repas local, gourmand et 
accompagné de vins saumurois. 

1h50 à 2h de navigation avec repas servi à bord. Prévoir 2h30 pour l'ensemble de l'activité. 

Départ à partir de 15 personnes : Croisière, repas et vin inclus (40 passagers maximum)

“...enfin la Loire et ses longues nappes diamantées 
reluisirent au milieu de ses sables dorés” Honoré de Balzac, La peau de chagrin.

Nos formules (menu unique pour le groupe)

Saumur Brut
Saumur Blanc
Saumur Champigny

Côté cave

Equivalent de 3 verres de dégustation par personne.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

3 formules au choix : entrée, plat, fromage et dessert.
Formules de 55€ à 61€, vin inclus.

Nos formules sont élaborées par nos partenaires 
saumurois avec des produits bruts et régionaux. 



Les Repas-Croisières Croisières 
"Cocktail" et "Apéritive"
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 Croisière-Cocktail
1h45 de navigation avec buffet servi à bord. Prévoir 2h30 pour l'ensemble de l'activité. 
• Pièces cocktail : équivalent 20 pièces

825€ de 1 à 15 personnes puis 55€ par adulte supplémentaire et 27,50€ par enfant 
(moins de 15 ans)

Cocktail
Exemple de buffet

- Petits fours de la boulangerie Gouzy de Saumur
- Terrine de foie à l’hydromel par les Etablissements Girard, 
de la Breille-les-Pins
- Terrine de poissons sauvages de Loire par Nicolas Hérault, 
pêcheur à Huisme
- Fromage de la fromagerie du Puits Neuf à Saumur
- Pâtisseries de la pâtisserie Gouzy à Saumur

 Croisière Apéritive

Profitez d'une croisière à bord du Saumur Loire le temps d'un cocktail apéritif, déjeunatoire ou 
dînatoire. Retrouvez-vous au milieu du fleuve tout en savourant un buffet de produits locaux 
accompagné de vins saumurois. Idéale pour vos anniversaires, réceptions ou séminaires. 

1h15 de navigation avec buffet apéritif à bord. Prévoir 1h45 pour l'ensemble de l'activité. 
• Pièces cocktail : équivalent 10 pièces

465€ de 1 à 15 personnes puis 31€ par adulte supplémentaire et 15,50€ par enfant 
(moins de 15 ans)

Crémant de Loire
Saumur Blanc
Saumur Champigny

Côté cave



       Bouvet Ladubay, un site œnotouristique exceptionnel
Une sortie originale qui réunit balade en bateau et visite d'une cave de Saumur Brut. Le Saumur 
Loire vous embarque pour admirer la ville depuis la Loire et le Thouet et vous dépose au pied 
des caves. La maison Bouvet Ladubay vous fera découvrir l'histoire des fines bulles à travers un 
parcours dans ses caves et une dégustation de quelques unes de ses meilleures bouteilles. 

La croisière ne se termine pas à l’endroit où elle  
commence, il faut donc prévoir un retour.

Possibilité de partir de Saumur ou l’inverse.
Possibilité de faire 2 groupes alternés :
- Groupe 1 : Croisière + visite 
- Groupe 2 : Visite + Croisière

2h30 de prestation 
1h30 de visite et de dégustation, 50 min de navigation 

375 € pour 15 personnes + 25 €/adulte supplémentaire
et 12,50€ par enfant (moins de 15 ans)
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" De Loire en Cave "



Navettes sur la Loire

 Navette fluviale

entre 1h30 et 2h de navigation en 
fonction du sens.

Au choix : 
à la remontée 

ou à la descente

Navigation à 
votre demande*

Pour 
20 personnes

700 €

800 €

Par pers. 
supplém. 

35 €

40 €

De Saumur Mairie à...

Montsoreau

Candes-Saint-Martin

*aller/retour : supplément forfaitaire de 90 €
• Mise en place à vide sur Le Thouet : 250 € (hors “De Loire en Cave“)
• Mise en place à vide à Saint-Martin : 300 €

LES CROISIÈRES EN GROUPE- P.7

"La Loire se courbe dans l'espace et s'enfonce dans le temps" Honoré de Balzac

* Tarif aller simple.
Aller/retour suplément forfaitaire de 90€

Partez à l'aventure en empruntant notre navette fluviale et plongez au coeur du patrimoine 
ligérien. Vous pourrez admirer les petits villages de tuffeau et découvrir l'histoire de la Loire.
Une balade originale à inclure dans votre parcours en saumurois. 

o   Mise à disposition de jumelles

o   Mise à disposition de coussins

o   Mise à disposition de plaids

o   Lieu d’embarquement modifié pour être au 

plus près de la destination

o   Possibilité de mise à disposition d’un micro

o   Possibilité de connecter une source externe 

(téléphone) à la sonorisation

o   Commentaire adapté aux centres d’intérêt 

du groupe

o   Possibilité de préparation de goodies de 

notre boutique de produits locaux à 50 m du 

ponton et du car

o   Ajustement du nombre de passagers 

jusqu’à 3 jours avant le départ

o   Heure de départ à la demande, suivant la 

disponibilité du bateau

o   Création de croisière sur-mesure en 

fonction des besoins du groupe

Services proposés à bord de nos croisières

 Saumur / Montsoreau / Candes-Saint-Martin
 Navette fluviale

entre 1h35 et 2h15 de navigation 
en fonction du sens.

Au choix : 
à la remontée 

ou à la descente

Navigation à 
votre demande*

Pour 20 
personnes

600 €

750 €

900 €

1150 €

Par pers. 
supplém.

30 €

38 €

45 €

58 €

De Saumur Mairie à...

St-Martin-de-la-Place

St-Clément-des-Levées

Gennes

Le Thoureil

 Saumur / Gennes



La boutique du bateau ! 
Vous souhaitez repartir avec un souvenir de votre excursion ? Prévoyez du temps libre 
pour votre groupe après votre croisière sur la Loire, vous pourrez ainsi faire un détour dans 
notre boutique « Les Docks de la Loire » !
Vous y retrouvez les produits dégustés à bord du bateau et de nombreuses richesses 
de l'artisanat et de la gastronomie saumuroise : biscuits, vins, cosmétiques à la rose, 
maroquinerie, souvenirs et objets d'art...  Des idées cadeaux pour vous, vos amis et votre 
famille ! C'est également la billetterie officielle des Croisières Saumur Loire.

Compagnie saumuroise de navigation Saint-Nicolas (CSNSN) - 5 rue Bonnemère 49400 Saumur
SAS au capital de 10 000 € - Siret : 532 449 188 00012 - RCS : Angers - APE 9329 Z - N° TVA : FR 00 532 449 188

IBAN : FR76 3000 4002 5000 0101 1964 518 - BIC : BNPAFRPPAGS - Agence de SAUMUR (00250)

Service Groupe : 07 60 29 66 68
Service Client : 06 63 22 87 00 
Email : contact@croisieressaumurloire.fr
Bureau & Boutique : Les Docks de la Loire - 5 rue Bonnemère à Saumur
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Lieu de départ
Quai Lucien Gautier 

à Saumur

Embarquement
15 minutes

avant le départ

Capacité du bateau
64 places*

Confort
Pas de toilette à bord 
/ Prévoir un vêtement 

chaud

croisieressaumurloire.fr

contact@croisieressaintfelix.fr - 06 62 05 64 86

MAIRIE

THÉATRERue Molière

Rue Saint Jean

Départ : 
Croisières

Ru
e 

Bo
nn

em
èr

e

P

P
WC

PBUS

* Sous réserve des conditions sanitaires et du choix de la croisière 

Découvrez également les croisières Nantaises !


