
CROISIÈRES SUR L’EAU - BALADES TOURISTIQUES
AU MOTEUR ÉLECTRIQUE - SÉMINAIRES - PRIVATISATIONS

CROISIÈRES GUIDÉES EN GROUPE DE 12 PASSAGERS MAXIMUM



Croisières sur la Seine à bord du Bac
à la découverte de la zone Natura 2000

Composé de deux salons très confortables, profitez en toute sérénité de notre 
bateau promenade de 8 m de long et 2,6 mètres de large. Le temps d’une balade, 
partez à la découverte de la nature et de la Bassée Montois.
Notre embarcation permet d’atteindre les zones Natura 2000, uniquement 
accessibles par bateau, dans le respect de la faune et de la flore : de nombreuses 
espèces ornithologiques sont à découvrir !

VOTRE CIRCUIT

Exemple de circuit, sous réserve de modifications



   Arrivée 15 min avant l’embarquement

  Embarquement

  Petit-déjeuner sur le bateau*

   Balade à travers le circuit  
de l’Ancienne Seine
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   Découverte commentée  
de la zone naturelle

   Activité baignade*,  
bouée tractée (en option)

  Retour à l’embarcadère

PROGRAMME



En groupe de 8 à 12 personnes
-�Circuit�à�travers�la�zone�Natura�2000
-��Croisière�commentée�avec�son�livret�
-�Activité�baignade*
-�Eau�à�disposition

   Activité�bouée�tractée� 
(bientôt�disponible)

   Restauration�:�petits-déjeuners,� 
planches�apéritives,�paniers�repas�goûter

  Cocktail
  Bouteille�de�champagne
  Pack�romantique
  Serviettes�de�bain
   Membre�d’équipage� 
supplémentaire�(service)

2 h     59 €**

4 h     99 €**

**Tarif�par�personne,�à�partir�de,�pour�un�minimum�de�8�passagers.

Privatisation complète du Bac  
à partir de 2 h
-�Enceintes�Bluetooth�incluses
-�Circuit�et�activités�:�nous�consulter

À partir de 2h 69 €**

Passager�supplémentaire� 69�€
Heure�supplémentaire� 20�€

FORMULES

OPTIONS



SÉMINAIRES,� 
TEAM�BUILDING

Une croisière originale au cœur de la 
zone Natura 2000 pour vos équipes ! 

Dépaysement garanti.  
Différentes formules de cocktail  

ou restauration sont possibles pour  
le séminaire qui vous correspond !

DEMANDE�EN�MARIAGE
Faites votre demande en mariage ou 
d’engagement sur le Bac, privatisé. 

Nous serons vos complices pour faire 
de ce moment un souvenir romantique : 

champagne, dîner, fleurs, décoration,  
nos options sont à la carte...

EVJF,�EVG
Réunissez votre team et partagez un 

moment festif : activité bouée tractée, 
apéritif, cocktail, champagne :  

composez la formule  
qui vous ressemble !

ANNIVERSAIRES,� 
APÉROS�ENTRE�AMIS

Idéal pour profiter d’un moment  
suspendu : fêter un anniversaire,  

célébrer un évènement ou simplement  
organiser un apéro inoubliable  

en famille ou entre amis !

PRIVATISATIONS



CONTACT
www.etangsdelabassee.com 
contact@etangsdelabassee.com - Tél. 06 14 12 96 45
6 chemin de la Tombe - 77118 GRAVON

RÉSERVEZ 
dès maintenant !

Croisières�sur�la�Seine�à�bord�du�Bac�au�départ�de�Gravon


