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Golfe du Morbihan / Navire Restaurant
Ria d’Étel, Belle-Île, Houat et Hoëdic
au départ de Vannes, Auray, Le Bono, Port-Navalo, Locmariaquer,
La Trinité-sur-Mer, Étel, Le Croisic, La Turballe.

All
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by Navix
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Nous consulter

La référence de vos croisières
en Bretagne Sud !

Contactez notre service
Groupes pour votre projet :

02 97 46 60 06

navix.fr • groupes@navix.fr

La compagnie des îles et du golfe du Morbihan
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HORAIRES ET TARIFS
DES DESTINATIONS

TARIFS 2019

Basse saison

Haute saison
Juillet et août

( Aller et retour, à partir de)

Adulte

Page

Junior

4 - 12 ans

> LE GOLFE DU MORBIHAN - ÎLE AUX MOINES - ÎLE D’ARZ
Février, mars, avril :
selon programmation
Mai à septembre :
tous les jours

Le Golfe du Morbihan

Tous les jours

16,25 €

12,20 €

8-9

Selon
programmation

Déjeuner le dimanche
Dîner le samedi

51,35 €

36,60 €
(4 - 12 ans)

4-5

Mardi, jeudi, vendredi
et dimanche

Tous les jours
sauf dimanche

16,80 €

10,40 €

15

Belle-Île-en-Mer

Selon programmation

Tous les jours

26,40 €

18,70 €

12-13

Belle-Île-en-Mer

Sur demande

Tous les jours

35,70 €

24,15 €

12-13

Sur demande

Tous les jours
selon marées

33,90 €

22,95 €

16

au départ de Vannes,
Port-Navalo et Locmariaquer

> DÉJEUNER CROISIÈRE sur le Golfe
Avec ou sans escale
au départ de Vannes

> LA RIA D’ÉTEL
La Ria d’Étel

> LES ÎLES DU LARGE
au départ de Vannes et Port-Navalo

au départ du Croisic et La Turballe
La Turballe

Houat ou Hoëdic

au départ de Vannes,
Port-Navalo, Locmariaquer
Le Croisic et La Turballe
Le Croisic

Navix s’occupe de tout !

Des formules simples et packagées
Embarquement en matinée à la découverte du Morbihan et de ses îles
(Golfe du Morbihan avec l’Île aux Moines et l’Île d’Arz), Belle-Île-en-Mer, Houat…
pour une croisière commentée inoubliable !

Croisière commentée + Déjeuner (boissons incluses) + Escale

All
inclusi e
by Navix

Réservation au : 02 97 46 60 06
groupes@navix.fr
La compagnie des îles et du golfe du Morbihan
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DÉPART

Auray

>Bateau

Vannes

restaurant

Le Bono

Rivière
d’Auray

Île aux
Moines

Île d’Arz

Départs de Vannes
et Port-Navalo

Golfe du Morbihan

Locmariaquer
Port-Navalo

> Déjeuner croisière
Au départ de Vannes

Le Tour du Golfe
à bord du Mor-Bihan,
en déjeuner ou dîner
croisière commenté.
Embarquez pour 3 heures de croisière
commentée sur le Golfe du Morbihan,
50 km de navigation à travers ses
42 îles. Découvrez les richesses de
cette petite mer intérieure de 12 000
hectares tout en savourant votre
repas (jusqu'à 130 couverts) :
> Au déjeuner :
agrémentez votre croisière
avec une escale à l’Île aux Moines.
> Au dîner :
à la lueur des projecteurs,
laissez-vous charmer
par la magie du Golfe la nuit.

N’hésitez pas à nous consulter
pour associer une visite
à votre évasion gourmande !

PRINTEMPS / AUTOMNE HIVER 2019
Selon programmation

Départ
12 h 45

Île aux Moines

Retour

sans escale

15 h 45

de 15 h à 18 h (1)

19 h(1)
(1) du 14 avril au 28 septembre

Retour 17 h 15 sur programmation.

Au départ de Vannes
ÉTÉ 2019

Du 07/07 au 31/08 - le dimanche
Départ
12 h 45

Île aux Moines

Retour

de 15 h à 16 h 30

17 h 30

de 15 h à 18 h 15

19 h 15

Sans escale

15 h 45

> Dîner croisière
Au départ de Vannes
PRINTEMPS / AUTOMNE
HIVER 2019
Selon programmation

Départ
20 h

(2)

ÉTÉ 2019

Du 06/07 au 31/08
le samedi

Retour

Départ

Retour

23 h

20 h 15

23 h 15
(2) 19 h 30 d’octobre à avril

La compagnie des îles et du golfe du Morbihan

Réservation au :

02 97 46 60 06
4 Bateau restaurant
Tarifs groupes 2019

info@navix.fr

>Nos menus

isine
Savourez la cunaire :
e
de notre part

Croisière + menu

Menu Kerel

Pannequet de saumon fumé et fondant de tourteau
Caviar d’aubergines
Croustille et mesclun à l’huile d’olive

Le choix du menu s’effectue lors de la réservation.

Les animaux ne sont pas admis à bord du navire restaurant.

Croisière + menu Kerel........................................... 51,35 €

Boissons incluses (1/4 vin rouge AOP St-Mont + café)

Croisière + menu Baluden*.......................... 58,40 €
Croisière + menu Grands Sables*....... 61,30 €
Croisière + menu Port An Bro*............................ 64 €
Croisière + menu Végétarien*..................62,55 €
Croisière + menu Moussaillon..................36,60 €

***
Filet de cochon moelleux et lardé
Tomates confites et jambon sec
Jus corsé au Marsala
Tatin de carottes et gratin de pommes de terre au Parmesan
***
Brie et St. Nectaire
Salade croquant à l’huile d’olive
***
Duo poire caramel
Coulis de fruits rouges

Menu Baluden

Junior -12 ans

Chartreuse de St. Jacques au safran
Tartare de légumes aux herbes fraîches
Coulis corsé de crustacés

Pour les enfants de - de 4 ans : nous consulter.
*Hors boisson.

***
Suprême de pintadeau farci en duxelles, jus corsé
Barre de carottes
Farçon de pommes de terre et champignons frais

Forfait boissons 1..................................................6,50 € / pers.
Sauvignon**, Pinot Noir**, café

***
Dôme chocolat noir et pommes confites au cidre

(1 bouteille pour 4 personnes)

Menu Grands Sables

Forfait boissons 2............................................................ 8 € / pers.
Chardonnay**, Bordeaux AOC, café
(1 bouteille pour 4 personnes)

Kir breton............................................................................................ 1,70 €
Kir pétillant......................................................................................3,20 €
Carte des vins disponible à bord.

Dos de saumon fumé aux éclats d’agrumes, œufs d’Avruga
Crème de fromage blanc aux herbes fines
Pickles de légumes, brisures de blé noir
***
Filet de canard au jus des bois
Tatin de pommes de terre forestières, poêlée de légumes de saison
***
Carré de seigle et Fourme d’Ambert
Compotée safranée

**Vin de Pays

1 bouteille d’eau pour 4 personnes

- de
12ans

(servi tiède)

***
Dôme citron framboise
Coulis de fruits rouges

Menu Port An Bro

Menu Moussaillon

Samoussa de canard et ses légumes oubliés
Jus aux herbes

Assiette anglaise

Saucisson sec, saucisson à l’ail, jambon blanc, taboulé et éventail de tomates

***
Émincé de volaille, pommes de terre sautées
***
Dessert glacé

***
Dos de lieu, chips de chorizo
Crémeux safrané
Riz sauvage et brunoise de légumes

petit pot ou bâtonnet

***
Brie et Tomme de Savoie
Mesclun à l’huile de noisette

***
Jus de fruit

***
Gourmand vanille abricot

Menu Végétarien

Accès wifi à bord
Salle climatisée
Traducteur smartphone
anglais/espagnol

Brochette de légumes marinés
Jus au soja et au miel
ou
Éventail de melon à la fleur d'oranger (selon saison)
Tomates confites et fêta
Chips de betterave et fromage de chèvre
***
Steack de Seitan
Jus corsé aux truffes
Trois légumes de saison
***
Entremet royal aux fruits
(mousse vanille, biscuit joconde, fruits frais)
et sa brochette de fraises à la menthe fraîche

Nos menus 5
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>Bateau restaurant

Savourez la Bretagne

Nos menus spécifiques
pour des sorties encore plus conviviales !
AUTOUR D’UN COCHON GRILLÉ

Savoureux et authentique

Assiette de retour de pêche - Cochon grillé - Ratatouille et pommes grand-mère - Trois
fromages et salade verte - Croquant chocolat - Boissons comprises (sauvignon*, pinot
noir*, café, eau en bouteille*)
À partir de 55,80 € par personne – tarif enfant -12 ans : 39 €
Au départ de Vannes, déjeuner et dîner croisière sur le Golfe du Morbihan

DÉLICES DE NOS CÔTES

Plaisirs iodés

6 langoustines fraîches*, 6 crevettes roses, 20 g de crevettes grises, 4 bulots, 50 g
de bigorneaux, 6 huîtres creuses n°3, 3 palourdes, ½ araignée, pain de seigle, beurre
aux cristaux de sel, mayonnaise maison - Deux fromages, mesclun à l’huile de noix Tarte aux pommes façon grand-mère et coulis de caramel beurre salé - Boissons comprises
(sauvignon*, pinot noir*, café, eau en bouteille*)
À partir de 68 € par personne – tarif enfant -12 ans : 49 €
Au départ de Vannes, déjeuner et dîner croisière sur le Golfe du Morbihan

KIG HA FARZ

Le régal du Breton

Assortiment 6 pièces : tartinettes, blinis, pics d’andouille, poissons fumés - Potée bretonne
(saucisse, lard cuit, jarret de porc, saucisson fumé, choux, carottes, pommes de terre,
poireaux, farce de blé noir) - Assiette de dégustation (kouign amann, far aux pruneaux,
glace à la pomme, coulis caramel) - Boissons comprises (kir breton, sauvignon*, pinot noir*,
café, eau en bouteille*)
À partir de 54,70 € par personne – tarif enfant -12 ans : 36,90 €
Au départ de Vannes, déjeuner et dîner croisière sur le Golfe du Morbihan

COTRIADE BRETONNE

La marmite de la mer

Assortiment 6 pièces : beurecque de blé noir et rillettes de poissons, tartines de poissons
fumés et caviar de légumes, beignets de calamars, crevettes, légumes - Cotriade servie sur
plat pour 4 à 6 personnes - Assiette de dégustation (p’tit verre de salade de fruits, carré
poire caramel, macaron chocolat) - Boissons comprises (kir vin blanc, sauvignon*, pinot
noir*, café, eau en bouteille*)
À partir de 57,15 € par personne – tarif enfant -12 ans : 40,40 €
Au départ de Vannes, déjeuner et dîner croisière sur le Golfe du Morbihan
* 1 bouteille pour 4 personnes
**Sous réserve d’arrivage de pêche

Si vous souhaitez personnaliser votre sortie
avec déjeuner thématique
Nos équipes restent à votre écoute pour toute demande particulière
si vous désirez d’autres choix que ceux présentés ici.
(par exemple : paëlla royale, choucroute de la mer, etc.)

6 Sur-mesure

Tarifs groupes 2019

Photos non contractuelles

>Des formules sur-mesure
pour vos événements !
Voyagez en groupe
et soyez au cœur de votre événement !
Sociétés, comités d’entreprises, associations, en famille ou entre amis :
donnez une touche marine à votre événement (mariage, communion…)
ou louez un bateau avec son équipage pour suivre en véritables privilégiés
une manifestation nautique, un départ ou une arrivée de course,
un rassemblement de grands voiliers.

Tarifs hors boisson, photos non contractuelles

Service à l’assiette sur table
130 couverts
À partir de 51,35 €
(croisière et boissons comprises)

Buffets variés
De 50 à 150 personnes
À partir de 25,20 €
(hors croisière)

Dégustations diverses :
huîtres, fromages, vins...
De 50 à 180 personnes
À partir de 18,50 €
(hors croisière)

Buffets de fruits de mer
De 40 à 100 personnes
À partir de 52,80 €
dessert compris
(hors croisière)

Pique-nique / Panier repas
Cocktail dînatoire
16 pièces
De 40 à 180 personnes
À partir de 31,20 €
(hors croisière)

• P
 ique-nique
À partir de 16,20 €

(version VIP avec panier en osier
à partir de 26,40 €)

•P
 lateau repas
À partir de 20,40 €
(hors croisière)

Réservation au :

02 97 46 60 06
La compagnie des îles et du golfe du Morbihan

groupes@navix.fr
info@navix.fr
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>Golfe du Morbihan
Départs de Vannes, Locmariaquer et Port-Navalo

.

Du 6 avril au 5 juillet et du 1er au 29 septembre
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> Traversée directe

> Traversée avec tour du Golfe

Vannes

Port-Navalo

Locmariaquer**

Port-Navalo

Locmariaquer**

Vannes

9 h 45

11 h 15

11 h

11 h 15

11 h

13 h 30

11 h*

12 h 45*

12 h 30*

Port-Navalo

Locmariaquer**

Vannes

17 h 15

17 h

19 h

> Sans escale
Départ

Retour

Circuits

Port-Navalo

14 h 45*

17 h 15

+

Locmariaquer**

15 h**

17 h

+

Vannes

9 h 45

13 h 30

Vannes

14 h 30*

17 h 15

Adulte : 16,25 € • 4/12 ans : 12,20 €

+

+
+

Adulte : 19,30 € • 4/12 ans : 13,35 €

> Tour du Golfe + escale 1 île (Île d’Arz ou Île aux Moines)

Balades sur l’île
bâtons de marche déconseillés

Au départ de Vannes
Départ

Retour

Île aux Moines

Île d’Arz

Circuits

9 h 45

19 h

12 h 30 à 18 h

13 h à 18 h 30

14 h 30

19 h

16 h 15 à 18 h

16 h 45* à 18 h 30

+

11 h *

17 h 15

-

11 h 30 à 15 h

+

+

+

Au départ de Port-Navalo
Départ

Retour

Île aux Moines

Circuits

11 h 15

17 h 15

12 h 30 à 16 h 15

+

Au départ de Locmariaquer**
Départ

Retour

Île aux Moines

Circuits

11 h 00

17 h

12 h 30 à 16 h 15

+

AR journée : Adulte : 21,10 € • 4/12 ans : 13,80 €

> Tour du Golfe + escale 2 îles (Île d’Arz + Île aux Moines)
Au départ de Vannes
Départ

Retour

Île aux Moines

Île d’Arz

Circuits

9 h 45

19 h

16 h 15 à 18 h

10 h 15 à 15 h

+

9 h 45*

19 h

12 h 30 à 16 h 15

16 h 45 à 18 h 30

11 h*

19 h

16 h 15 à 18 h

11 h 30 à 15 h

+

+
+

AR journée : Adulte : 24,55 € • 4/12 ans : 16 €

*Suivant programmation, nous consulter.
**Selon marée.

Réservation au : 02 97 46 60 06

groupes@navix.fr
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11h00

> Déjeuner
sur une Île

Golfe du Morbihan
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Croisière
commentée

by Navix

Menu
sur l'Île aux Moines

Navix s’occupe de tout !

Des formules simples et packagées
Embarquez en matinée à Vannes, Port-Navalo ou Locmariaquer
(autres ports, nous consulter) et partez à la découverte du Golfe du Morbihan
et de ses principales îles pour une croisière commentée inoubliable.

NOTRE FORFAIT COMPREND :
Croisière commentée + Escale sur une ou deux îles
+ Déjeuner (boissons incluses)

Rillettes de sardine et toasts
***
Filet de merlu, sauce au cidre
Riz et légumes
***
Entremet fruits rouges
***
Kir vin blanc, vin* et café

Menu
sur l'Île d’Arz

ÎLE AUX MOINES

Découvrez cette île où les ruelles secrètes vous dévoileront
des maisons typiques et vous conduiront vers la côte et sa plage.
Retour sur le continent en fin de journée.

Rillettes de poisson maison
***
Suprême de volaille au cidre
***
Far et son caramel
au beurre salé
***
Kir vin blanc, vin* et café

FORFAIT avec menu Île aux Moines.... 49,30 €
FORFAIT avec menu Moussaillon............ 27,20 €

ÎLE D’ARZ
Située au cœur du Golfe, l’île d’Arz est un endroit calme où
les paysages variés sont restés très naturels, voire sauvages.
Un superbe sentier côtier, bien balisé, vous permet d’effectuer le
tour de l’île afin de contempler les magnifiques panoramas du Golfe.

FORFAIT avec menu Île d’Arz........................ 49,30 €
FORFAIT avec menu Moussaillon............ 27,20 €

- de
12ans

ÎLE AUX MOINES + ÎLE D’ARZ

Menu Moussaillon

FORFAIT avec menu (au choix)....................52,75 €
FORFAIT avec menu Moussaillon............30,50 €

Entrée + plat + dessert
Jus de fruits

Pour les enfants de - de 4 ans : nous consulter.
Menus à titre indicatif
* 1 bouteille pour 4 personnes

Golfe du Morbihan 9
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> All inclusi e by Navix
Au départ de Vannes

All
inclusi e
by Navix

VANNES ET SA FEMME

à partir de 49,55 € par personne
Visite guidée de Vannes en petit train
Déjeuner sur Vannes
Émincé de saumon crème citronnée
toast chaud
***
Filet de merlu crème persillée,
riz pilaf, carottes, poireaux
***
Tarte aux pommes
maison caramel beurre salé
***
Kir breton, vin blanc*, vin rouge*, café

De nombreuses solutions de visites : aquarium de Vannes,
brasserie Awen, distillerie du Gorvello, cidrerie, etc.

Croisière sur le Golfe
avec escale sur l'Île aux Moines
* 1 bouteille pour 4 personnes

All
inclusi e
by Navix

LA RÉGATE DES AMIS DU GOLFE

(Tour du Golfe sans escale environ 2 h 30)
À bord du bateau, vous devrez faire preuve de s
 tratégie
pour espérer résoudre l’enquête de Boris !
Un drame s’est produit dans les années 1930 lors d’une régate,
il a perdu son grand-père. Il a quelques éléments en sa possession
pour vous aider ! Tout en découvrant les splendides paysages
sur le Golfe du Morbihan vous devrez vous organiser, écouter,
apprendre… sans o
 ublier un élément i mportant : vous amuser !
Tarif (base 30 pers.) : 48 € par personne
Tarif (base 50 pers.) : 41,20 € par personne
Le tarif comprend la croisière, le prêt de l’i-pad par équipe de
4 personnes et un animateur.
Option : déjeuner sur Vannes ou sur l’Île aux Moines ou l’Île d’Arz :
28,20 € par personne

Réservation au :

02 97 46 60 06
groupes@navix.fr

10 All inclusive
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> All inclusi e by Navix

TOUR DU GOLFE & VISITE D’UN CHANTIER OSTRÉICOLE,
DÉGUSTATION D’HUÎTRES

(4 huîtres + 1 verre de vin blanc) environ 1 h 30
À partir de 28 € par adulte (option possible : déjeuner, pique-nique, etc.)

All
inclusi e
by Navix

GOURMANDE RIA D’ÉTEL !
Flânerie sur les quais avant d’embarquer sur une vedette
NAVIX pour une croisière commentée sur la Ria d’Étel (durée
1 h 30). Ici océan et continent s’épousent pour donner naissance
à des paysages d’une rare et insolite beauté : peuplée de légendes
et de mystères, cette vallée marine séduit tant par son côté
naturel et sauvage préservé que par la richesse de son histoire.
Débarquement et route vers Erdeven.
Déjeuner au domaine de Keravel : (exemple de menu)
Kir - Crabe farci - Suprême de pintade vallée d'Auge et son gratin
dauphinois - Assiette aux deux fromages sur lit de salade
Tarte fine aux pommes et sa boule de glace vanille
Vins rouge et rosé, cidre au tonneau - Café
L’après-midi : promenade dans le temps avec une découverte
libre des alignements de Kerzerho, constitués aujourd’hui
de quelque 190 menhirs. Route vers SAINT-CADO, petite île
nichée au cœur de la Ria d’Étel. Vous emprunterez le pittoresque
« pont du diable », avant de rejoindre la jolie chapelle de l’île, dédiée
à Saint Cado, moine irlandais, qui, dit-on, guérit la surdité…
Fin de journée consacrée à la gourmandise pure ! Retrouvez
votre âme d’enfant à Landevant chez Carabreizh© !
Vous apprendrez tout sur le célèbre caramel breton au beurre salé,
de sa fabrication jusqu’aux multiples utilisations en cuisine.
Dégustation en fin de visite.

La journée peut s’inverser :
Croisière de 10 h 30 à 12 h ou de 15 h 30 à 17 h
Tarif : 38,50 € par personne
(base minimum de 20 adultes payants)
Enfant -12 ans : 27 €
Sont inclus :
- La croisière commentée sur la Ria d’Étel
- Le déjeuner, boissons comprises comme mentionné
- La visite de Carabreizh avec dégustation
En option : les services d’un guide professionnel pour
la visite des alignements de Kerzerho à Erdeven
et Saint-Cado (supplément forfaitaire de 275 €)
Informations et réservations :
Agence BLB Tourisme
(Immat. Atout France 056130002)
groupe1@blb-tourisme.com
ou 02 97 56 60 86
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>Belle-Île-en-Mer
Départs de Vannes, Port-Navalo, Locmariaquer,
Le Croisic et La Turballe

p
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r lo

rballe
t de La Tu
Croisic e

Belle-Île, la Bien Nommée, doit son nom à la beauté
et à la diversité de ses paysages.

.

La côte « en dedans », particulièrement vallonnée,
est bordée de grandes plages de sable blond.
La côte « sauvage » est rocheuse et abrupte, comme
le site remarquable des aiguilles de Port-Coton.

Découvrez la plus
!
grande île bretonne

er

À
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c
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u dépar
*Sauf a
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GRATUIsT
pour le
- 4 ans*
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Réchauffée par les courants du Gulf Stream,
Belle-Île bénéficie d’un climat particulièrement
ensoleillé. Belle-Île-en-Mer est, depuis toujours,
l’île des peintres et des artistes.

Balades sur l’île

Horaires à titre indicatif
selon dates de programmation
Nous consulter.
Longueur : 20 km / largeur : 9 km
avec 100 km de côtes

Au départ de Locmariaquer (1)

Avril : nous consulter.
Du 1er mai au 5 juillet et du 1er au 29 septembre 2019
(tous les jours sauf les lundis et vendredis).

Départ

Retour

Escale Le Palais

9 h 20

19 h 30

10 h 50 à 18 h 05

AR journée : Adulte : 31,05 € • 4/12 ans : 24,30 €

Au départ de Vannes ou Port-Navalo

(1)

bateau
Changement de
o
al
av
-N
rt
à Po

Au départ du Croisic ou La Turballe (2)
Du 6 juillet au 31 août 2019

Départ

Retour

7 h 40
du Croisic

20 h 55

8 h 20
de La Turballe

20 h 25

Avril : nous consulter.
Du 1er mai au 5 juillet et du 1er au 29 septembre 2019
(tous les jours sauf les lundis et vendredis).

Départ

Retour

8 h 30
de Vannes

20 h 10

9 h 45
de Port-Navalo

19 h 05

Escale Le Palais

Escale Le Palais
10 h 15 à 18 h 20

AR journée : Adulte : 37,80 € • 4/12 ans : 25,55 € • -4 ans : 5,15 €

10 h 50 à 18 h 05

(2)

Avril, mai, juin et septembre : sur programmation

AR journée : Adulte : 35,70 € • 4/12 ans : 24,15 € • -4 ans : 4,85 €

AR journée : Adulte : 26,40 € • 4/12 ans : 18,70 €
Tarifs aller / retour différés : nous consulter.

La compagnie des îles et du golfe du Morbihan

Réservation au :

02 97 46 60 06
groupes@navix.fr

12 Belle-Île-en-Mer
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Belz

Vannes

Auray
Île de Groix

Le Bono

Étel

La Trinité
sur-Mer

Rivière
d’Auray

Île aux
Moines

Île d’Arz

Golfe du Morbihan

Locmariaquer
Port-Navalo
Quiberon

Sarzeau

Port Maria
45 min.
1h

20 min.

Houat
1 h 30

Belle-Île-en-Mer

1h

Hoëdic

Le Palais

All
inclusi e

La Turballe

Le Croisic

Croisière
commentée

by Navix

Navix s’occupe de tout !

Des formules simples et packagées
Débarquement au Palais, premier port de l’île, et excursion commentée
en autocar à la découverte de l’île, sa côte sauvage, ses sites
pittoresques : Sauzon, la pointe des Poulains, les aiguilles de Port
Coton… Déjeuner en cours de circuit. Retour vers le Palais en fin d’aprèsmidi et temps libre avant retour sur le continent.

NOTRE FORFAIT COMPREND (base 30 passagers minimum) :
Croisière commentée
+ Escale et excursion en autocar
+ Déjeuner (boissons incluses)
Le dimanche : supplément autre restaurant à partir de
5,50 € (nous consulter)

BELLE-ÎLE-EN-MER
au départ de Vannes et Port-Navalo

Salade jardinière
***
Lieu noir et son beurre blanc
Julienne de légumes
***
Fromage blanc et son coulis de fruits rouges
***
1/4 de vin et café

Menu Les Poulains

FORFAIT avec menu Port-Coton................................. 65,45 €
FORFAIT avec menu Les Poulains...............................68,70 €

Poisson du jour mariné
***
Carré d'agneau aux herbes
Pommes grenailles et tomates provençales
***
Tiramisu Breizh
***
1/4 de vin et café
- de

FORFAIT avec menu Moussaillon.............................40,70 €

au départ du Croisic et de La Turballe
Possibilité de package Croisière + Restauration

>Nous consulter

Pour les enfants de - de 4 ans : nous consulter.

Menu Port-Coton

12ans

Menu Moussaillon
Rôti de porc
Pommes frites
***
Fromage blanc
***
Jus de fruit

Belle-Île-en-Mer 13
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>Événements de l'année

à ne pas manquer !

SEMAINE DU GOLFE 2019
du 27 mai au 2 juin 2019

LE MILLE SABORDS 2019
Fin octobre 2019

RÉVEILLON DU NOUVEL AN
31 décembre 2019

Tous les deux ans, l’événement
réunit navigateurs, passionnés,
spectateurs et bateaux grandioses
pour la grande fête du Golfe du
Morbihan !
NAVIX vous propose de vivre
au cœur de l’événement à bord
de ses vedettes et de profiter du
spectacle magique de ces centaines
de bateaux d’exception navigant
dans l’une des plus belles baies
du monde, le Golfe du Morbihan :
croisières commentées, déjeuners
croisières, privatisation de navire…
Des sorties spéciales seront
programmées à l’occasion de cette
semaine festive. N’hésitez pas
à nous consulter.

Le plus grand salon d’Europe
du bateau d’occasion au port
du Crouesty.
NAVIX vous propose des navettes
quotidiennes entre Locmariaquer,
Vannes et Le Crouesty pour découvrir
les centaines de bateaux exposés
ainsi que les différents stands
et animations sur place.

Célébrez la nouvelle année en
beauté et de façon originale
et insolite dans le cadre exceptionnel
du Golfe du Morbihan, à bord
du navire restaurant. Menu de fête,
soirée animée par un professionnel,
cotillons…
Départ de Vannes à 21 h 30 et retour
à quai à 3 h.
Possibilité d’hébergements
à proximité.

Merci de contacter nos équipes
au 02 97 46 60 06
ou par mail à groupes@navix.fr
pour toute information.

14 Évènements à ne pas manquer
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>La Ria d’Étel

Départs d’Étel Place des Thoniers (office de tourisme)
Hennebont

Lorient

Des paysages variés où alternent petits ports, parcs ostréicoles, îlots et
petits bois… La Ria d’Étel vous enchantera en toutes saisons. Images
fortes aux marées d’équinoxe qui voient déferler de superbes rouleaux
sur sa célèbre barre. Couchers de soleil enchanteurs sur le Magouër
tout au long de l’année.

Locmiquélic

Ria
d’Étel
Auray

Île de Groix

> Printemps / Automne

> Été

les mardi, jeudi, vendredi et dimanche.

du lundi au samedi.

Du 9 avril au 8 juillet et du 1er au 30 septembre

Départ
10 h 30
15 h 30

Du 9 juillet au 31 août

La Trinité
sur-Mer

Retour

Départ

Retour

12 h

10 h 30

12 h

13 h 45*

17 h

Adulte : 16,80 € • 4/12 ans : 10,40 € • - 4 ans : 5 €

Horaires à titre indicatif

17 h

17 h 15

18 h 45

Rivière
d’Auray

Locmariaquer
Quiberon

rète !
Belle et discmm
entée
Port Maria

15 h 15

15 h 30

1 h 30 de croisière co
sans escale

Houat

Sauzon

* Suivant programmation. Nous consulter

Le Palais
Belle-Île-en-Mer

All
inclusi e
Nostang

ÉTEL À PARTIR DE 47,50 €

Kerfresec

Croisière commentée 1h30
Déjeuner à Étel, menu Ria.
Option + :
Visite du Musée des Thoniers
(1 h 30) 5 € par personne
Visite d'Étel
en petit train (40 min)
6 € par personne
Visite de l'espace Carabreizh
Gratuit

Locoal

Pointe
du Verdon
Kerdavid

Menu Ria

Terrine de poisson (maison)
***
Rôti de porc
Frites ou légumes
***
Tarte aux pommes
***
Kir, vin* et café

La Forest
Rivière
d’Étel

Le Moustoir

Belz

Nestadio
Saint-Cado

* 1 bouteille pour 4 personnes

Kerros
Kergouric

Kergo

Lamor

Le Magouër

Réservation au :

Étel
Étel

Embarcadère
Place des Thoniers
(Office de Tourisme)

02 97 46 60 06
La compagnie des îles et du golfe du Morbihan

45 min.

1h

35 min.

Adulte : 16,80 € • 4/12 ans : 10,40 € • - 4 ans : 5 €

by Navix

L

Étel

groupes@navix.fr
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Port-Navalo

Hoëdic

& d’

Golfe du Morbihan

Locmariaquer

re
-A
t

Port-Navalo

ue
tiq
n
la

Départs de Vannes, Port-Navalo,
Locmariaquer, La Turballe et Le Croisic

1h15

Départs de Loi

min.

>Îles de Houat

Vannes

Hoëdic
Houat
1 h 40

< Hou

at et H
o

ëdic

Hoëdic

La Turballe

L’authenticité et la splendeur des paysages font le charme
de ces deux îles. C’est à pied que vous découvrirez les sites
remarquables de l’île de Houat : la pointe de Toul Er Hah et les
plages de sable doré entre les rochers. L’île d’Hoëdic compte
moins de 150 habitants et une douzaine de bateaux de pêche
dans le port d’Argol qui font vivre à eux seuls la plupart des
familles de l’île.

Le Croisic

> Été

Du 6 juillet au 29 août.

Horaires à titre indicatif

> Île d’

En dehors de cette période : nous consulter.

Hoëdic

> Île de

Au départ de Vannes

Houat

Au départ de Vannes

Départ

Retour

Escale à Hoëdic

Départ

Retour

Escale à Houat

10 h

19 h 20

13 h 10 à 16 h 35

8 h 30

19 h 20

10 h 55 à 17 h 05

Au départ de Locmariaquer

Au départ de Port-Navalo
Départ

Retour

Escale à Hoëdic

Départ

Retour

Escale à Houat

11 h 55

17 h 45

13 h 10 à 16 h 35

9 h 45

18 h 05

10 h 55 à 17 h 05

AR journée : Adulte : 29 € • 4/12 ans : 21,40 € • - 4 ans : 5 €

Au départ de Port-Navalo

Au départ du Croisic*
Départ

Retour

Escale à Hoëdic

7 h 40

20 h 45

9 h 20 à 19 h 10

Départ

Retour

Escale à Houat

10 h 05

17 h 50

10 h 55 à 17 h 05

AR journée : Adulte : 27,70 € • 4/12 ans : 19,50 € • - 4 ans : 5 €

Au départ du Croisic*

Au départ de La Turballe*
Départ

Retour

Escale à Hoëdic

Départ

Retour

Escale à Houat

8 h 20

20 h 15

9 h 20 à 19 h 10

8h

20 h 45

9 h 25 à 19 h 10

AR journée : Adulte : 33,30 € • 4/12 ans : 21,80 € • - 4 ans : 5 €

Au départ de La Turballe*

Tarifs aller / retour différés : nous consulter.

* Avril, mai, juin et septembre : sur programmation
AR journée : Adulte : 31,45 € • 4/12 ans : 20,60 € • -4 ans : 5 €

Départ

Retour

Escale à Houat

8 h 20

20 h 15

9 h 25 à 19 h 10

AR journée : Adulte : 35,90 € • 4/12 ans : 24,30 € • - 4 ans : 5 €
HORAIRES
PTEMBRE :
MAI / JUIN / SE
TER
NOUS CONSUL

* Avril, mai, juin et septembre : sur programmation
AR journée : Adulte : 33,90 € • 4/12 ans : 22,95 € • -4 ans : 5 €

Réservation au :

16 Îles de Houat et d’Hoëdic
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02 97 46 60 06
groupes@navix.fr

La compagnie des îles et du golfe du Morbihan

>Des idées festives

et originales !

RALLYE SUR
UNE ÎLE DU GOLFE
Votre journée commence
par la découverte du Golfe
du M
orbihan en croisière
commentée. Vous ferez

escale sur l’île de votre choix
(Île aux Moines ou Île d’Arz)
et 
partirez en 
exploration
sous la forme d’un rallye
Aventure pédestre.
Une façon originale de
découvrir ces îles au charme reconnu.
Le programme type de votre journée :
9 h 45 : embarquement en gare maritime de Vannes
pour votre croisière commentée sur le Golfe.
12 h 30 / 13 h à 18 h / 18 h 30 : escale, déjeuner
(boissons incluses) et rallye sur l’île de votre choix.
19 h : retour à Vannes.
Île aux Moines

Île d'Arz

91,85 € TTC base
21 personnes / Adulte
89,85 € TTC base
42 personnes / Adulte
87,85 € TTC base
63 personnes / Adulte
85, 85 € TTC base
84 personnes / Adulte

88,80 € TTC base
21 personnes / Adulte
86,80 € TTC base
42 personnes / Adulte
84,80 € TTC base
63 personnes / Adulte
82, 80 € TTC base
84 personnes / Adulte

+ 1 gratuité tous les 21 payants

RALLYE AUTO
À BELLE-ÎLE
Accessible à tous, ce rallye
est une véritable aventure
mêlant convivialité et
esprit d’équipe, tout en
découvrant un superbe
environnement à bord
de véhicules originaux :
la
légendaire
Méhari,
les voitures électriques
« Zoé » ou « Bluesummer ».
Chaque équipe se voit remettre GPS, roadbook, boussole,
bouteilles d’eau et barres de céréales. Les concurrents
devront capitaliser un maximum de points en répondant
aux questions posées d’ordre culturel, géographique,
historique… en étant capable de prendre un azimut.
Vous apprendrez grâce à cette animation incentive,
l’histoire d’un site touristique de manière originale et ludique !
Groupes de 20 à 200 personnes
Tarifs à partir de : Adulte : 85,00 € • Enfant 4-12 ans : 74,00 €
Bébé : 30,00 € • Siège inoccupé : 30,00 €
Comprenant la traversée (AR), les voitures (ZOE avec 5 personnes),
l’animation, le déjeuner sous forme p
 ique-nique, le pot final avec
récompenses.
Options possibles : barbecue (+ 18 €), déjeuner champêtre, dégustation
d’huîtres, CD de photos, équipements personnalisés (t-shirt, veste, bannière,
plaque rallye pour les voitures…), personnalisation du roadbook en fonction
de vos objectifs, Méhari ou bluesummer (4 pers/voitures, + 10,75 € / pers
ou siège inoccupé)

Supplément vélo (prix public 7 € TTC Île aux Moines et 9 € TTC Île d'Arz)

Informations et réservations :
Agence Au Gré du Vent
02 99 90 56 91 / 06 20 67 49 92
contact@augreduvent.fr

RALLYE
SUR VANNES
ET LE GOLFE
Rendez-vous en début de
matinée à la gare maritime
de Vannes. Rencontre avec
votre guide-coordinateur.
Découvrez la ville de
Vannes
de
manière
originale : participez à une
chasse aux énigmes !
Constitués en équipes, les participants se verront remettre
des roadbooks, comportant une série d’énigmes, destinées
à vous orienter dans la charmante cité des Vénètes. Votre
rallye vous mènera à la découverte des maisons à pans de
bois, des remparts, du port de plaisance et de la cathédrale
Saint Pierre… Proclamation des résultats en fin de matinée.
Déjeuner au restaurant.
L’après-midi, embarquement pour une agréable croisière
commentée dans le Golfe du Morbihan avec escale sur l’Île aux
Moines ou l’Île d’Arz. Retour sur le continent en fin de journée.

Informations et réservations :
Agence Armor Evasion
02 97 54 18 77 / 06 28 07 34 36
js.guillot@armorevasion.com

Tarifs nets professionnels (Tarifs autres groupes : nous consulter)
Île aux Moines ou Île d'Arz
min. 45 participants adultes
payants : 57,00 €*
min. 40 participants adultes
payants : 57,50 €*
min. 35 participants adultes
payants : 58,50 €*

min. 30 participants adultes
payants : 59,50 €*
min. 25 participants adultes
payants : 61,00 €*
min. 20 participants adultes
payants : 63,50 €*

Enfants de -12 ans : 28.50 €
+ 1 gratuité tous les 20 adultes payants
*Le tarif comprend la croisière commentée sur le Golfe du Morbihan avec
escale sur l’île de votre choix, le déjeuner boissons comprises (1/4 de vin
et café) et l’organisation du rallye découverte incluant les carnets de route
et l’encadrement par un coordinateur de notre agence.

Informations et réservations :
Agence BLB Tourisme
Immat. Atout France 056130002
groupe1@blb-tourisme.com
02 97 56 60 86

Des idées festives et originales 17
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>DÉPART IMMÉDIAT

vers les îles !

Van
ne

VANNES

< Lorient
Vannes
Ouest

À 2 km du centre-ville et du port de plaisance,
direction Parc du Golfe, hôtel Mercure/Aquarium.
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Réservation au :

02 97 46 60 06
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Extrait
des conditions
générales
de vente

TARIFS GROUPES

Nos tarifs groupes sont applicables à partir de 15 personnes payantes,
voyageant ensemble. Ils incluent les taxes suivantes : TVA, droits
de ports, taxes d’usage et TPM.
Ces tarifs ont été édités en octobre 2018. Ils sont susceptibles d’être
modifiés selon les taxes portuaires en vigueur. En cas de fluctuation
importante du coût du gazole, ils pourront être majorés « d’une
surcharge carburant ». Toute modification du montant de la TVA
donnera lieu à un ajustement du prix.
GRATUITÉ
Pour les croisières packagées, la compagnie offre une gratuité par
tranche de 20 adultes payants (chauffeur inclus), soit 1 gratuité pour
21 passagers, 2 à partir de 42 passagers, etc.
Pour les croisières simples, la compagnie offre :
- 1 gratuité pour un groupe de 20 pers. adultes (19 payants et 1 gratuit)
- 3 gratuités pour un groupe de 40 pers. adultes (37 payants et 3 gratuits)
- 4 gratuités pour un groupe de 50 pers. adultes (46 payants et 4 gratuits)

RÉSERVATION ET ACOMPTE

L’acompte de 40% est à régler à la réservation, sauf accord particulier
le solde restant dû sera acquitté au plus tard le jour du départ. Des
frais peuvent être retenus selon la date d’annulation (voir conditions
générales de vente, disponibles sur nos points de vente et sur navix.fr).
Pour les packages All inclusive et navire restaurant, un acompte de
40% sera exigible à la réservation, le solde devant être réglé 5 jours
avant le départ.

FACTURATION DES GROUPES

Le dernier nombre de passagers et/ou couverts, indiqué au plus
tard 48 h avant le départ par fax, courriel ou courrier sera retenu.
Concernant les conditions de remboursement, voir nos conditions
générales de vente disponibles sur notre site internet. Si le nombre
de personnes est plus important que prévu, celles-ci ne pourront être
embarquées qu’en fonction des disponibilités.

RÉGLEMENTATION

Les activités de notre compagnie maritime sont soumises aux lois
et décrets en vigueur régissant le transport maritime (loi du 18 juin
1966, 3 janvier 1967 modifiées par les lois du 21 décembre 1979, du
23 décembre 1986 et du 1er décembre 1988 ainsi que les décrets s’y
rapportant) et plus largement aux présentes conditions générales.
En acceptant d’être transportés sur nos navires, le passager,
les personnes accompagnantes achetant un titre de transport
et voyageant sur nos navires acceptent sans aucune réserve en leur
nom et celui de leurs héritiers et ayant-droit les mesures, clauses
et dispositions de transport.
Notre compagnie décline toute responsabilité pour les conséquences
d’irrégularités, d’interruption ou de suspension de service. Ainsi
notre compagnie ne répond pas de modifications d’itinéraires,
de déroutements, d’interruptions de service ou de retards dans
l’exécution du contrat de transport, de conséquences de l’inexécution
dudit contrat pouvant résulter de causes fortuites, d’avaries,
de conditions météorologiques ou nautiques défavorables, de guerres
civiles ou étrangères, de grèves totales ou partielles, ou tout autre
événement de force majeure. Les frais, risques de séjours et toutes
conséquences induites par ces événements resteront à la charge
des passagers.

ANNULATION ET REMBOURSEMENT

Les modalités d'annulation et de remboursement sont consultables
avec l'intégralité de nos conditions générales de vente sur nos
différents points de billeterie, à bord des navires ainsi que sur navix.fr.

HORAIRES

Les horaires mentionnés sont sujets à une réglementation portuaire.
Ils sont donc indicatifs et susceptibles d’être modifiés sans préavis.

HABILITATION TOURISME (ALL INCLUSIVE)

Navix est titulaire d’un numéro de licence attribué par ATOUT
FRANCE sous le n°IM056110006 - Garantie financière assurée par
Crédit Maritime Mutuel Atlantique - 35 rue Bobby Sand - 44800
Saint-Herblain - France.

ARTICLES INTERDITS SUR VOUS ET DANS VOS BAGAGES

Explosifs
Explosives

Gaz
Gas

Radio-actifs
Radio-active

Liquides inflammables
Flammable liquids

Armes à feu
Firearms

Corrosifs
Corrosives

Poison
Poison

Produits chimiques
Chemical products
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PRIVATISEZ UN NAVIRE !
Parmi les 9 bateaux de la flotte NAVIX,
il y en a sûrement un
parfaitement adapté à votre événement !

SUSCINIO

Longueur 22 m, largeur 7,30 m.
Capacité 192 passagers.
Vitesse 16 nœuds.

THALASSA V

Longueur 21 m, largeur 4,90 m.
Capacité 110 passagers.
Vitesse 12 nœuds.

La compagnie des îles et du golfe du Morbihan

KERPENHIR

Longueur 25 m, largeur 6,80 m.
Capacité 259 passagers.
Vitesse 18 nœuds.

LOGODEN 2

Longueur 22 m, largeur 7,18 m.
Capacité 192 passagers .
Vitesse 15 nœuds.

DERVENN

Longueur 31,20 m, largeur 7,10 m.
Capacité 270 passagers.
Vitesse 20 nœuds.

MEABAN

Longueur 21 m, largeur 5 m.
Capacité 120 passagers.
Vitesse 16 nœuds.

Capacité passagère indiquée : navire en 3e catégorie.

NAVIRE RESTAURANT

MOR-BIHAN
Bateau restaurant
Longueur 30 m, largeur 8 m.
Capacité 307 passagers.
Vitesse 16 nœuds.

& DÎNERS
DÉJEUNERS
S
CROISIÈRE
ffets,
Cocktails, bu
privés
ts
événemen
nels
n
io
et profess

Capacité de 130 à 300 personnes selon votre événement

Salle climatisée

KERISPER

Longueur 25 m, largeur 6,80 m.
Capacité 259 passagers.
Vitesse 18 nœuds.

KISTINIG

Longueur 22 m, largeur 7,18 m.
Capacité 198 passagers.
Vitesse 16 nœuds.

navix.fr

9 Allée Loïc Caradec
Gare Maritime - Parc du Golfe - 56000 Vannes
Fax : 02 97 46 60 29 - groupes@navix.fr

02 97 46 60 06

Traducteur smartphone
anglais/espagnol
Accès wifi à bord

NAVIX

Siège social : SAS Navix au capital de 2 000 000 €
N° SIREN 384626537 - Code A.P.E. 5010 Z R.C.S. VANNES

la référence pour
vos croisières !

