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

Contactez notre service
Groupes pour votre projet :

02 97 46 60 06

navix.fr • groupes@navix.fr
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HORAIRES ET TARIFS
DES DESTINATIONS

TARIFS 2022

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

16,70 €

12,50 €

8-9

Selon
programmation

Déjeuner le dimanche
Dîner le samedi

54,30

36,50 €
(4 - 12 ans)

4-5

Mardi, jeudi, vendredi
et dimanche

Tous les jours
sauf dimanche

17,35 €

10,70 €

15

Belle-Île-en-Mer

Selon programmation

Tous les jours

27,10 €

19,30 €

12-13

Belle-Île-en-Mer

Sur demande

Tous les jours

35,70 €

24,15 €

12-13

Sur demande

Tous les jours
selon marées

29,95 €

20,55 €

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 Hœdic

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 2022
Selon programmation

Départ
12 h 30

Île aux Moines

Retour

sans escale

15 h 45

de 15 h à 18 h (1)

19 h(1)
(1) du 13 avril au 30 septembre

Retour 17 h 15 sur programmation.

Au départ de Vannes
ÉTÉ 2022

Du 03/07 au 31/08 - le dimanche
Départ
12 h 45

Île aux Moines

Retour

de 15 h15 à 17 h 30

18 h 30

Sans escale

16h

> Dîner croisière
Au départ de Vannes
PRINTEMPS / AUTOMNE
HIVER 2022
Selon programmation

ÉTÉ 2022

Du 02/07 au 31/08
le samedi

Départ

Retour

Départ

20 h (2)

23 h

20 h 15

Retour
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 2022

info@navix.fr

>Nos menus

isine
Savourez la cunaire :
e
de notre part

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

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

Croisière + menu Tascon....................................54,30 €

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

Croisière + menu Rodenec*.......................... 59,10 €
Croisière + menu Creïzic*..............................................62 €
Croisière + menu Ilur*.............................................64,10 €
Croisière + menu Végétarien*.............................63 €
Croisière + menu Moussaillon.................. 36,50 €

Junior -12 ans

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

Forfait boissons 1..............................................................7 € / pers.
Sauvignon**, Gamay**, café
(1 bouteille pour 4 personnes)

Forfait boissons 2................................................ 8,50 € / pers.
Chardonnay**, Bordeaux AOC, café
(1 bouteille pour 4 personnes)

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

1 bouteille d’eau pour 4 personnes

Menu Tascon

Filet de saumon au sel mi- cuit
Niçoise de légumes du moment au romarin
Feuilleté tiède aux épices
***
Moelleux de cochon farci aux fruits secs, jus des bois
Farçon de pomme de terre, dariole de légumes
***
Brie et St Nectaire, salade croquant à l’huile d’olive
***
Gourmand crémier fruits rouges
et son coulis

Menu Radenec

Soufflé de retour de pêche et crustacés
Petits légumes confits, bouillon de crustacés
***
Gigolette de pintadeau farci, jus corsé
Gratin normand, poêlée de courgettes
***
Entremet poire caramel
Coulis de fruits rouges

Menu Creïzic

Tartare de retour de pêche, pomme et agrumes
Pesto vert et crumble de parmesan
***
Dos de lieu rôti aux épices
Coco de Paimpol, crémeux de pomme de terre
***
Brie et Tomme de Savoie
Mesclun à l’huile de noisette
***
Tarte carrée poire verveine

Menu Ilur

- de
12ans

Menu Moussaillon
Assiette anglaise

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

***
Émincé de volaille, pommes de terre sautées
***
Glace
petit pot ou bâtonnet

***
Jus de fruit

Cannelloni de saumon fumé
Fondant d’araignée et tourteaux
Caviar d’aubergine et tartare de fruits aux herbes
***
Tatin de canard confit et pomme rate
Jus corsé de canard, crémeux de carottes
***
Coulommiers pané aux amandes
Mesclun à l’huile de noix
***
Dôme des sous-bois
Coulis de fruits rouges

Menu Végétarien

Accès wifi à bord
Salle climatisée

Samoussa de légumes
Assortiment de légumes farcis
Huile vierge au basilic
***
Risotto au lait de coco en cocotte
Brochette de légumes du moment
Tomates grappes et jus au soja
***
Carpaccio d’ananas
Salade de fruits

Traducteur smartphone
anglais/espagnol
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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*, gamay*,
café, eau en bouteille*)
À partir de 64,70 € par personne – tarif enfant -12 ans : 48,55 €
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*, gamay*, café, eau en bouteille*)
À partir de 75,30 € par personne – tarif enfant -12 ans : 61 €
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*, gamay*,
café, eau en bouteille*)
À partir de 62,50 € par personne – tarif enfant -12 ans : 46,40 €
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*, gamay*,
café, eau en bouteille*)
À partir de 65,50 € par personne – tarif enfant -12 ans : 49,40 €
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
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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 54,30 €
(croisière et boissons comprises)

Buffets variés
De 50 à 150 personnes
À partir de 31 €
(hors croisière)

Cocktail dînatoire
16, 18 ou 20 pièces
De 40 à 180 personnes
À partir de 35,10 €
(hors croisière)

Brunch
Café, thé, lait, chocolat, jus de fruits frais,
eau plate et pétillante,
Mini viennoiseries x3 (pain au chocolat,
croissant, financier, tuile aux amandes),
salade de fruits frais (50g)
Œufs brouillés, saucisse, bacon, poitrine
grillée, jambon blanc, tomate provençale.
Fromage blanc, confiture de framboises

Dégustations diverses :
huîtres, fromages, vins...
De 50 à 180 personnes
À partir de 20,60 €
(hors croisière)

Buffets de fruits de mer
De 40 à 100 personnes
À partir de 47,20 €
dessert compris
(hors croisière)

Pique-nique / Panier repas
> Pique-nique
À partir de 18,75 €

(version VIP avec panier
en osier à partir de 33,30 €)

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

Pause café
Café, thé, Jus d’orange,
Mini viennoiseries (x3)
ou biscuits Bretons

De 40 à 180 personnes
À partir de 6,50 €
(hors croisière)

De 40 à 120 personnes
À partir de 28,60 €
(hors croisière)

Sur-mesure 7
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>Golfe du Morbihan

Départs de Vannes, Locmariaquer, Port-Navalo et aussi Auray,
La Trinité-sur-Mer (juillet et août)
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> Printemps / Automne
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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 : 16,70 € • 4/12 ans : 12,50 €

+

+
+

Adulte : 19,75 € • 4/12 ans : 13,70 €

> 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 : 21,60 € • 4/12 ans : 13,70 €

> 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 : 25,10 € • 4/12 ans : 15,70 €

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

Réservation au : 02 97 46 60 06

groupes@navix.fr
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La compagnie des îles et du golfe du Morbihan

Départs

Auray

(1)

Vannes

à 9h45 et 14h30

Le Bono

Rivière
d’Auray

Île aux
Moines

(1)
Départ

Île d’Arz

11h00

> Déjeuner
sur une Île

Golfe du Morbihan

Locmariaquer
Port-Navalo

Départ

(1)

à 11h15

ti t
ires à
(1) Hora

All
inclusi e
by Navix

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)

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.

FORFAIT avec menu Île aux Moines................ 50 €
FORFAIT avec menu Moussaillon....................... 28 €

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.

Croisière
commentée

Menu
sur l'Île aux Moines
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
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 d’Arz.................................... 50 €
FORFAIT avec menu Moussaillon....................... 28 €

ÎLE AUX MOINES + ÎLE D’ARZ
FORFAIT avec menu (au choix).............................. 54 €
FORFAIT avec menu Moussaillon........................32 €
Pour les enfants de - de 4 ans : nous consulter.

tif
dica
re in

- de
12ans

Menu Moussaillon
Plat + dessert
Jus de fruits

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

VANNES ET SA FEMME

à partir de 53 € par personne

Le tarif comprend :
une visite guidée de Vannes
en petit train, un déjeuner
sur Vannes et une croisière
sur le Golfe avec escale
sur l'Île aux Moines

De nombreuses solutions de visites : brasserie Awen,
chantier ostréicole, cidrerie, etc.

DE L’ARGOAT À L’ARMOR
En matinée, direction la distillerie du Gorvello où
Nicolas Poirier vous accueille au domaine pour
vous faire partager sa passion. Durant la visite,
vous découvrirez le parcours de la pomme du
verger jusqu’au verre.
En fin de visite, vous aurez l’occasion de déguster
une sélection de quatre de ses produits.
Visite toute l’année sauf période de récolte
et transformation (septembre à novembre)
Ensuite, direction la gare maritime de Vannes et
embarquement pour un déjeuner croisière sur l’une
des plus belles baies du monde, le Golfe du Morbihan.
Tout en savourant des mets sélectionnés avec soin
par notre traiteur, vous découvrirez la petite mer
parsemée de dizaines d’îles et îlots. Possibilité d’escale
à l’Île aux Moines.
Tarif : à partir de 59.30 € par personne.

Tour du Golfe + visite de chantier
ostréicole, dégustation d'huîtres.
(possibilité service à bord)

10 All inclusive
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> All inclusi e by Navix
RÉVEILLON CROISIÈRE

31 décembre 2022

Navix vous propose de passer le cap
de la nouvelle année de façon originale
dans l’environnement magique
du Golfe du Morbihan.
À bord de notre bateau restaurant le “Mor-Bihan”, vivez
un moment inoubliable au cœur de l’une des plus belles
baies du monde.
L’embarquement est assuré depuis la gare maritime
de Vannes à 21h30. La croisière vous mènera entre les
îles et îlots du Golfe du Morbihan, la Rivière d’Auray
et vous découvrirez sous le feu des projecteurs
le romantisme du Golfe la nuit.
Vos papilles profiteront également d’un menu complet
et savoureux, élaboré avec soin pour vivre cette croisière
festive et gourmande intensément.
L’animation sera assurée par un professionnel qui, dans
une ambiance festive et conviviale, vous accompagnera
dans le passage de cette nouvelle année.

GOURMANDE RIA D’ÉTEL !
Rendez-vous à ETEL : « petit port Breton en 4
lettres » bien connu des cruciverbistes, autrefois
capitale de la pêche au thon Germon : Flânerie sur
les quais avant d’embarquer sur une confortable
vedette NAVIX pour une croisière commentée de
la Ria d’Etel (durée 1 h 30)

Tarif (base 20 pers.) : 42 € par personne
1 gratuite par tranche de 20 adultes payants
Enfants de – de 12 ans : 28 €
*prix par personne, sous réserve de disponibilités des prestataires au moment de la
confirmation.
Régime particulier de TVA applicable aux agences de voyages (TVA sur marge : CGI art
266-1-e)
Départ assuré selon calendrier (sur demande) - hors programmation : départ garanti pour
un minimum de 40 participants adultes payants

Ici océan et continent s’épousent pour donner naissance
à des paysages d’une rare et insolite beauté : peuplée de
légendes et de mystère, cette vallée marine séduit tant par
son côté naturel et sauvage préservé, que par la richesse
de son histoire. Débarquement et route vers Erdeven.

Sont inclus :
- La croisière commentée sur la ria d’Étel
- Le déjeuner, boissons comprises comme mentionné
- La visite de Carabreizh avec dégustation (visite gratuite
sauf dimanche et jours fériés)

Déjeuner au domaine de Keravel Erdeven
(sauf Juillet / août - sur demande uniquement)

En option :
- les services d’un guide professionnel pour la visite
des alignements de Kerzerho à Erdeven et Saint Cado:
supplément forfaitaire de 275 €

Kir, crabe farci
***
Suprême de pintade vallée d'Auge et son gratin dauphinois
***
Assiette de deux fromages sur lit de salade
***
Tarte fine aux pommes et sa boule de glace vanille
***
Vin, café
L’après-midi : promenade dans le temps avec une
découverte en liberté des alignements de Kerzerho,
constitués aujourd’hui de quelques 190 menhirs. Route
vers SAINT CADO, petite île nichée au cœur de la Ria
d’Etel : vous emprunterez le pittoresque « pont du diable
», avant de rejoindre la jolie chapelle de l’île, dédiée à St
Cado, moine Irlandais, qui, dit-on, guérit la surdité …
Fin de journée consacrée à la gourmandise
pure ! Retrouvez votre âme d’enfant à Landévant chez
Carabreizh© (sauf dimanche et fériés) ! Vous apprendrez
tout du célèbre caramel Breton au beurre salé, de sa
fabrication jusqu’aux multiples utilisations en cuisine.
Dégustation en fin de visite

Croisière commentée sur la Ria d’Étel 1h30 :
- 10 h 30 à 12 h ou de 15 h 30 à 17 h
- Avril / Mai / Juin / Septembre : mardi, jeudi, vendredi,
dimanche
- Juillet et août : du lundi au samedi
- Départs assurés selon programmation (dates à confirmer)
- Hors programmation : départ garanti pour un minimum
de 40 participants adultes payants
Carabreizh
- tous les jours sauf dimanche et fériés
Déjeuner
- au domaine de Keravel sauf juillet août
- possibilité d’autres restaurants sur demande :
supplément à partir de 12 € pp
Informations et réservations :
Agence BLB Tourisme
Immat. Atout France 056130002
groupe1@blb-tourisme.com
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

ise
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.
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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)

Du 6 juillet au 31 août tous les jours
Avril : nous consulter.
Du 1er mai au 5 juillet et du 1er septembre au 2 octobre 2022
(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

AR journée : Adulte : 30,20 € • 4/12 ans : 23,70 €

(1)

bateau
Changement de
o
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av
-N
rt
à Po

Au départ du Croisic ou La Turballe (2)
Du 6 juillet au 31 août 2022

Au départ de Vannes ou Port-Navalo
Du 6 juillet au 31 août tous les jours
Avril : nous consulter.
Du 1er mai au 5 juillet et du 1er septembre au 2 octobre 2022
(tous les jours sauf les lundis et vendredis).

Départ

Retour

8 h 30
de Vannes

20 h

9 h 45
de Port-Navalo

19 h

Escale Le Palais

Départ

Retour

7 h 40
du Croisic

20 h 45

8 h 20
de La Turballe

20 h

AR journée : Adulte : 27,10 € • 4/12 ans : 19,30 €

10 h 15 à 18 h 30

AR journée : Adulte : 37,80 € • 4/12 ans : 25,55 € • -4 ans : 5,15 €
(2)

10 h 50 à 18 h

Escale Le Palais

Avril, mai, juin et septembre : sur programmation

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

Vannes

Auray
Île de Groix

Le Bono

Étel

La Trinité
sur-Mer

Rivière
d’Auray

Île d’Arz

Île aux
Moines

Golfe du Morbihan

Locmariaquer
Port-Navalo
Quiberon

Sarzeau

Port Maria
45 min.
1h

20 min.

Houat
1 h 30

Belle-Île-en-Mer

1h

Hœdic

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
FORFAIT avec menu Port-Coton................................. 65,60 €
FORFAIT avec menu Les Poulains.................................71,15 €
FORFAIT avec menu Moussaillon.............................42,40 €

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
Salade de gésiers, et ses crudités
et vinaigre de framboise
***
Dos de cabillaud, beurre blanc citronné
et petits légumes glacés
***
Far Breton et son caramel beurre salé
***
1/4 de vin et café

Menu Les Poulains

Andouille toastée, pommes chaudes
vinaigrette moutarde
***
Carré d'agneau aux herbes
Pommes grenailles et tomates provençales
***
Tiramisu Breizh
***
1/4 de vin et café

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

- de
12ans

Belle-Île-en-Mer 13
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>Des prestations sur-mesures

de 20 à 600 personnes !

VOS ÉVÉNEMENTS D’ENTREPRISE

Séminaires, réunions, lancement de produits
Remerciements clients et collaborateurs, etc.

Vous cherchez un lieu inédit pour organiser vos réunions de travail ou vos
séminaires, ou vous désirez présenter vos nouveaux produits dans un site
d’exception ? Notre compagnie maritime vous propose son navire restaurant
modulable selon vos besoins et vos envies pour concrétiser votre projet en un
événement inoubliable.
Au cœur de l’une des plus belles baies du monde, vous donnerez une plus-value
à votre action. Nos équipes sont à votre disposition pour organiser une visite du
navire restaurant et répondre au plus près à vos exigences.
Nous mettrons tout en œuvre pour vous accompagner dans la réalisation de vos
objectifs : cohésion d’équipe, mise en valeur de vos produits, etc...

LES OFFRES
DÉDIÉES AUX COMITÉS
D’ENTREPRISES

Sorties de groupes, incentive, challenge, etc.
Offres individuelles privilégiées
Votre entreprise bénéficie d’un Comité d’Entreprise, d’une Amicale ?
Notre compagnie vous réserve des offres privilégiées à l’attention
de vos salariés (code Promo, chèques Evasion…) et des journées
de groupes complètes (croisière, restauration, activités variées…)

14 Évènements à ne pas manquer
Tarifs groupes 2022

Contact :

Erwan THOMAS
Responsable Co
mmercial
ethomas@navix.fr

>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

Aur

Île de Groix

> Printemps / Automne

> Été

les mardi, jeudi, vendredi et dimanche.

tous les jours sauf les samedis.

Du 12 avril au 5 juillet et du 1er septembre au 2 octobre

Départ

Du 6 juillet au 31 août

Retour

Départ

Retour

12 h

10 h 30

12 h

10 h 30
15 h 30

17 h

Adulte : 17,35 € • 4/12 ans : 10,70 € • - 4 ans : 5 €

Horaires à titre indicatif

Étel

13 h 45*

15 h 15

15 h 30

17 h

17 h 15

18 h 45

Adulte : 17,35 € • 4/12 ans : 10,70 € • - 4 ans : 5 €

La Trinité
sur-Mer

Loc
Quiberon

Port Maria

1h

rète !
Belle et discmm
entée
35 min.

1 h 30 de croisière co
Sauzon
sans escale

* Suivant programmation. Nous consulter

ÉTEL

à partir de 43,20 €
Croisière commentée 1h30
Déjeuner à Étel
> FORMULE avec le menu " Le Traditionnel "
> FORMULE avec le menu " L'Original "

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

Le Palais
Belle-Île-en-Mer

Menu
" Le Traditionnel "
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 blanc et rouge en bouteille (1 pour 4)
Rosé et cidre au tonneau (à discrétion)

Nostang
Kerfresec

Locoal

Pointe
du Verdon
Kerdavid

La Forest
Rivière
d’Étel

Le Moustoir

(À 20 mn en car de l’embarcadère)

Menu
" L'Original "

6 huîtres de la Ria
***
Filets de harengs pommes de terre
***
Gâteau au chocolat
***
1 verre de vin rouge, blanc ou rosé
ou une boisson sans alcool au choix

R
d

Belz

Nestadio
Saint-Cado

Kerros
Kergouric

Kergo

Lamor

Le Magouër

Étel
Étel

Embarcadère
Place des Thoniers
(Office de Tourisme)

La Ria d’Étel 15
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Port-Navalo

Hœdic

& d’

Golfe du Morbihan

Locmariaquer
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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
œ

dic

Hœdic

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’Hœdic 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

Horaires à titre indicatif

Du 6 juillet au 31 août.

En dehors de cette période : nous consulter.

> Île d’

Hœdic

> Île de

Au départ de Vannes

Houat

Au départ de Vannes

Départ

Retour

Escale à Hœdic

Départ

Retour

Escale à Houat

9 h 45

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 Hœdic

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 : 29,95 € • 4/12 ans : 20,55 € • - 4 ans : 5 €

Au départ du Croisic*
Départ

Retour

Escale à Hœdic

7 h 40

20 h 45

9 h 20 à 19 h 10

Au départ de Port-Navalo
Départ

Retour

Escale à Houat

10 h 05

17 h 50

10 h 55 à 17 h 05

AR journée : Adulte : 28,50 € • 4/12 ans : 19,75 € • - 4 ans : 5 €

Au départ du Croisic*

Au départ de La Turballe*
Départ

Retour

Escale à Hœdic

Départ

Retour

Escale à Houat

8 h 20

20 h 15

9 h 20 à 19 h 10

7 h 40

20 h 45

9 h 50 à 18 h 40

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

Au départ de La Turballe*
Départ

Retour

Escale à Houat

8 h 20

20 h 15

9 h 50 à 18 h 40

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 : 02 97 46 60 06

groupes@navix.fr
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La compagnie des îles et du golfe du Morbihan

>Des idées festives

et originales !

ARMOR ÉVASION
titre !
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 : 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 !
Caractéristiques
- Public : entreprises, groupes et particuliers
- Période : Toute l'année
- Effectifs : 2 à 100
- Durée : 1/2 journée et journée
- A prévoir : Tenue sportwear, polaire, coupe-vent, crème
solaire
- En option : Barbecue, déjeuner champêtre, dégustation
d'huîtres, CD de photos, équipements personnalisées
(t-shirt, veste, bannières, plaque rallye pour les voitures),
personnalisation du roadbook en fonction de vos objectifs.

Tarifs
Adultes

85 € TTC

Enfant 4/12 ans

74 €

Bébé

30 €
siège innocupé : 30 €

Comprenant la traversée (AR), les voitures (ZOE avec 5 personnes ), l'animation,
le déjeuner sous forme pique-nique, le pot final avec récompenses.

Options :
Bluesummer (4 pers/voitures) :
+10,75 €/pers ou siège inoccupé
Barbecue :
+ 18 €/adulte, + 6 €/enfant 4-12 ans
Autres options :
Nous consulter

GOLFE DU MORBIHAN,
CHASSE AUX ÉNIGMES
À VANNES & CROISIÈRE COMMENTÉE
Rendez-vous en début de matinée à 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 cette charmante cité des « Vénètes ».
Préfecture du Morbihan, Vannes bénéficie du label « Ville d’Art
et d’Histoire. » 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.
"Autant d'îles que de jours dans
l’année", dit la légende ! Escale sur
l’ILE AUX MOINES ou l’ILE D’ARZ.
Retour sur le continent en fin de
journée.

Tarifs groupes
min. 45 participants adultes
payants : 66 €
min. 40 participants adultes
payants : 66,50 €
min. 35 participants adultes
payants : 67,50 €

min. 30 participants adultes
payants : 68,50€
min. 25 participants adultes
payants : 70 €
min. 20 participants adultes
payants : 72,50 €

Enfants de -12 ans : 31,50 €
* prix par personne, sous réserve de disponibilités des prestataires au moment de la
confirmation.
Régime particulier de TVA applicable aux agences de voyages (TVA sur marge : CGI art
266-1-e)
Départ assuré selon calendrier (sur demande) - hors programmation : départ garanti
pour un minimum de 40 participants adultes payants

Sont inclus :
- La croisière commentée sur le Golfe du Morbihan avec
1 escale sur l’île de votre choix
- Le déjeuner boissons comprises : ¼ de vin et 1 café
- L’organisation du rallye découverte incluant : les carnets de
route et l’encadrement par un coordinateur de notre agence.
EN OPTION AVEC SUPPLÉMENT :
- Le ou les lot(s) pour l’équipe gagnante, à définir selon votre budget

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
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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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La compagnie des îles et du golfe du Morbihan

Réservation au :

02 97 46 60 06
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TARIFS GROUPES

Extrait des conditions
générales de vente

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 2021. 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

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

Liquides inflammables
Flammable liquids

Corrosifs
Corrosives

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.

Gaz
Gas

Radio-actifs
Radio-active

Armes à feu
Firearms

Poison
Poison

Produits chimiques
Chemical products
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ENTREPRISES - ASSOCIATIONS - COLLECTIVITÉS - PARTICULIERS

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

LOGODEN 2

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

AVOCETTE

Longueur 18,85 m, largeur 5,25 m.
Capacité 120 passagers.
Vitesse 12 nœuds.

SUSCINIO

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

KERISPER

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

KERPENHIR

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.

DERVENN

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

Capacité jusqu'à 600 personnes selon votre
événement

MOR-BIHAN

LADY DE NANTES

Bateau restaurant
Longueur 30 m, largeur 8 m.
Capacité 307 passagers.
130 couverts max.
Vitesse 16 nœuds.

Bateau restaurant
Longueur 21,5 m, largeur 6,4 m.
Capacité 173 passagers
35 couverts max.
Vitesse 17 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

Salle climatisée
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 !

Capacité passagère indiquée : navire en 3e catégorie.

VEDETTES À PASSAGERS

