Embarquez à bord du Morbihan,
notre navire restaurant.
Un vaste salon panoramique
de 130 couverts au pont principal.
Piste de danse, sonorisation, micro
HF, bar, climatisation, chauffage
Pont supérieur plein air
pouvant accueillir 120 passagers.

DEJEUNER
Dimanche 30 avril
Jeudi 11 mai
Vendredi 12 mai
Jeudi 25 mai

Menu Cotriade
Spécial Semaine du
Golfe

Vendredi 26 mai
Samedi 27 mai

Cochon Grillé
Spécial Semaine du
Golfe

Dimanche 28 mai

Fête des Mères

Mardi 30 mai
Mercredi 31 mai
Dimanche 4 juin
Samedi 10 juin

Déjeuner croisière
Départ de Vannes 12h45 retour
15h45
Agrémentez votre croisière
avec une escale
sur l’Ile aux Moines - Retour
19h00 (jusqu’au 29/09/17)
Diner croisière
Départ de Vannes 20h00 retour
23h00
A la lueur des projecteurs,
laissez-vous charmer par la
magie
du Golfe la nuit.
Menu à partir de 62,60€
Le choix du menu doit être
effectué à la réservation
Les animaux ne sont pas admis
à bord
Possibilité d’effectuer la
croisière sans repas
(Pont supérieur du navire)

Vendredi 16 juin
Dimanche 18 juin

Fête des Pères

Informations et réservations
02 97 46 60 00 ou info@navix.fr
www.navix.fr

Samedi 06 mai 2017

48,90 € par personne

Croisière autour du vin
Deux heures de plaisir en croisière sur le Golfe du Morbihan autour
d’une dégustation interactive animé par un sommelier
professionnel.
Départ de Vannes : 19h00 – croisière sans escale – Retour à Vannes
: 21h00
Le tarif comprend : la croisière, l’animation quizz sur écran autour
du vin, cocktail 8 pièces, dégustation de 3 vins en compagnie d’un
sommelier, remise de trois lots pour les trois premiers.
Lundi 22 mai 2017

41,50 € par personne

Parade d’ouverture de la Semaine du Golfe
Vivez l’arrivée des nombreux bateaux traditionnels dans le Golfe du
Morbihan pour célébrer le début de la Semaine du Golfe ! Autour
d’une assiette gourmande, soyez au premier plan pour ce beau
spectacle.
Départ de Vannes : 11h15 – croisière sans escale – Retour à Vannes :
15h00
Le tarif comprend : la croisière autour de la parade d’ouverture, une
assiette gourmande « côté mer », un verre de vin.
Mardi 23 mai 2017

24 € par personne (adulte)

« La Rituelle » de la Semaine du Golfe
Tour du Golfe avec escale à l’Île d’Arz : pique-nique, animations,
chants de marins, danses bretonnes, musiques néerlandaises…
Départ de Vannes : 9h45 – escale Île d’Arz – Retour à Vannes : 19h00
Le tarif comprend : le tour du Golfe avec escale à l’Île d’Arz
Mercredi 24 mai 2017

35 € ou 40 € par personne

VBS TOUR #3
Croisière musicale avec DJ’s, boissons et dégustations diverses.
Suivi d’une « sweet after » au parc « Le Ker » de Vannes. Un
moment fort de convivialité ! Nombreuses surprises !!
Départ de Vannes : 19h – croisière sans escale – Retour à Vannes :
22h + Sweet After pour continuer la soirée en musique !
Le tarif comprend : la croisière, DJ’s, 2 boissons et dégustations
diverses (35 €) ou avec la Sweet After (40 €)
Une partie de la recette est collectée pour soutenir une association caritative.

Jeudi 25 mai 2017

58,60 € par personne

Déjeuner croisière « Cotriade » de la Semaine du Golfe
Savourez une délicieuse cotriade bretonne en profitant du
magnifique spectacle des flotilles présentes à l’occasion de la
Semaine du Golfe !
Départ de Vannes : 12h45 – croisière avec ou sans escale –
Retour à Vannes : 15h45 ou 19h00
Le tarif comprend : la croisière avec ou sans escale, le déjeuner
avec menu cotriade (hors boisson)
Vendredi 26 mai 2017

dès 62,60 € par personne

Déjeuner croisière «La classique » de la Semaine du Golfe
Dégustez nos menus à la carte concoctés avec soin sur le navire
restaurant « Mor Bihan » tout en profitant du spectacle des
nombreux bateaux navigant sur le Golfe.
Trois menus de 62,60 € à 71 €
Départ de Vannes : 12h45 – croisière avec ou sans escale –
Retour à Vannes : 15h45 ou 19h00
Le tarif comprend : la croisière avec ou sans escale, le déjeuner
avec menu de la carte (hors boisson)
Samedi 27 mai 2017

60 € par personne

La Grande Parade de la Semaine du Golfe
A bord du bateau restaurant, profitez du spectacle grandiose de la
Grande Parade où les centaines de bateaux traditionnels rentrent
dans le Golfe du Morbihan pour le plus grand plaisir des yeux ! Un
moment incontournable de la Semaine du Golfe !
Menu spécial « Cochon grillé »
Départ de Vannes : 13h – sans escale – Retour à Vannes : 17h30 env.
Le tarif comprend : croisière et Grande Parade, menu cochon grillé
(hors boisson)
Les dates indiquées représentent la programmation spéciale du
printemps. Consultez notre brochure ou notre site internet pour
découvrir toute la programmation habituelle des sorties sur le
Golfe du Morbihan, la Ria d’Etel, Belle-Île-en-Mer, Houat, Hoëdic…

