Saison 2023

TARIFS
GROUPES
dès 15 personnes

Votre croisière en

Bretagne Sud
Golfe du Morbihan, Ria d’Étel,
Belle-Île-en-Mer, Houat et Hœdic
Déjeuners et dîners croisières
sur le Golfe du Morbihan

All-inclusive, sur-mesure, périodes...

Étudions ensemble votre projet !

• 02 97 46 60 06
• navix.fr
• groupes@navix.fr

Hennebont

DÉPART IMMÉDIAT
Lorient

Île
de Groix

Belz

ÉTEL

Choisissez
votre croisière !
Venez découvrir, grâce à notre guide, les plus belles destinations
vers les îles du large, ainsi que la « Petite Mer » aux multiples
facettes. Profitez pleinement de tous vos instants : douceur
du climat, rivages sauvages, côtes dentelées, forêts légendaires,
menhirs mystérieux, canaux fleuris...

> DÉJEUNERS ET DÎNERS CROISIÈRES
sur le Golfe

p.4

> LE GOLFE DU MORBIHAN
Île aux Moines - Île d’Arz

p.8

> BELLE-ÎLE-EN-MER

p.10

> HOUAT ET HŒDIC

p.12

> LA RIA D’ÉTEL

p.13

LA TRINITÉ
SUR-MER

Quiberon

1h

Belle-Île-en-Mer
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Horaires et tarifs peuvent
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LE PALAIS

Navix est membre de :
Les horaires de la brochure Groupes
sont donnés à titre indicatif
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Vers les îles 2023

T VERS LES ÎLES...
à1

h de Re nnes

à 40 min. de Lorient

AURAY

VANNES
à 2 h 30
de Paris
en TGV

LE BONO

Rivière
d’Auray

Île aux
Moines

à1h

de N

ante

s

Île d’Arz

Golfe du Morbihan

LOCMARIAQUER
PORT-NAVALO

Sarzeau
45 min.

HOUAT

20 min.
1 h 30
1h

HŒDIC
LA TURBALLE

LE CROISIC

Réservation : 02 97 46 60 06

navix.fr

groupes@navix.fr

Vers les îles 2023
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DÉJEUNERS ET DÎNERS CROISIÈRES
SUR LE BATEAU RESTAURANT départ de Vannes
Autre port de départ, nous consulter !

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 !

Déjeuner croisière
PRINTEMPS / AUTOMNE / HIVER 2023
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)

Retour 17 h 15 sur programmation

(1) du 7 avril au 1er octobre

ÉTÉ 2023

Du 10 juillet au 31 août - le dimanche
Départ
12 h 30

Île aux Moines

Retour

de 15 h 15 à 17 h 45

18 h 45

sans escale

16 h

Dîner croisière
PRINTEMPS / AUTOMNE
HIVER 2023
Selon programmation

ÉTÉ 2023

Du 10 juillet au 31 août
le samedi

Départ

Retour

Départ

Retour

20 h (2)

23 h

20 h 15

23 h 15
(2) 19 h 30 d’octobre à avril

Wifi à bord

Réservation : 02 97 46 60 06
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Bateau restaurant 2023

navix.fr

Salle climatisée

groupes@navix.fr

©Pierre Bouras

Traducteur smartphone
anglais / espagnol
allemand

AURAY

Départ

VANNES

LE BONO

Rivière
d’Auray

Île aux
Moines

LOCMARIAQUER

Savourez la cuisine
de notre partenaire :

Île d’Arz

Golfe du Morbihan

PORT-NAVALO

Nos tarifs
croisière et repas
Le choix du menu s’effectue lors de la réservation.
Les animaux ne sont pas admis à bord du navire restaurant.

Menu Iluric
Tartare de retour de pêche, zucchini et agrumes
Émulsion de poivrons rouges à l’aneth
***
Filet de cochon farci aux herbes et petits Paris, jus des bois
Finger de pomme de terre en gratin et carottes au cumin
***
Camembert et saint-nectaire fermier, salade
***
Douceur vanille fruits rouges
et son coulis

Menu Stibidenn

Nouvelle décoration !
Croisière + menu Iluric........................................................ 59,30 €
Hors boissons

Croisière + menu Stibidenn......................................... 63,50 €
Hors boissons

Croisière + menu Godec.....................................................66,50 €
Hors boissons

Croisière + menu Végétarien.....................................66,50 €
Hors boissons

Croisière + menu Moussaillon.........................................39 €
Junior -12 ans

Pour les enfants de - de 4 ans : nous consulter

Forfait boissons 1............................................................... 8 € / pers.
Sauvignon*, Gamay*, café (1 bouteille pour 4 personnes)

Forfait boissons 2.....................................................9,50 € / pers.

Tatin de saint-jacques et lotte
Fenouil et légumes confits
Coulis d’étrilles
***
Suprême de pintadeau farci en duxelles
Mille-feuille de pomme de terre
Carottes et oignons confits
***
Camembert et saint-nectaire fermier, salade
***
Finger poire pralinée

Menu Godec
Pressé de foie gras et pintade au sauternes
Chutney de fruits, vinaigrette de jus de viande
***
Filet de bar au lard et chips de légumes
Crémeux de patates douces
Arlequin de légumes
***
Beignet de chèvre juste tiède, salade
***
Dôme chocolat caramel

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

Chardonnay*, Bordeaux AOC, café (1 bouteille pour 4 personnes)

mo

s

1 bouteille d’eau pour 4 personnes

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

an

Kir breton.......................................................................................................1,80 €
Kir pétillant................................................................................................ 3,30 €

ins de 12

*Vin de Pays

Nos menus 2023
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BATEAU RESTAURANT
SAVOUREZ LA BRETAGNE !
La cuisine de notre terroir
pour des sorties encore plus conviviales !

Délices de nos côtes
75,60 €*

Le plateau de nos côtes bretonnes :
6 langoustines vivantes ***, 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
et mayonnaise maison
***
Tomme de Rhuys et brie de Meaux
Mesclun à l’huile de noix
***
Tarte aux pommes façon grand-mère
Coulis caramel beurre salé
ou
Breizh tiramisu

Cotriade bretonne
62,30 €*

Cochon grillé
61,40 €*

Assiette de retour de pêche
Salade hollandaise : pomme de terre,
pomme fruit, saumon, mayonnaise
Terrine de lotte et langoustine, saumon fumé
Blinis maison
***
Cochon grillé
Ratatouille
Pommes grand-mère
***
Plateau de fromages :
tomme de Savoie, camembert, saint-nectaire
Salade verte
Croquant chocolat

Kig ha farz
58,90 €*

Beurrecque de blé noir et rillettes de poissons
Tartines de poissons fumés et caviar de légumes
Assortiment de beignets de calamars, crevettes, légumes

Assortiment de tartinettes,
blinis et pics d’andouille, poissons fumés

6 pièces par personne

***
Kig Ha Farz : saucisse de Toulouse,
lard cuit, jarret de porc, saucisson fumé,
choux, carottes, pommes de terre, poireaux

***
Cotriade
Service en plats de 4 à 6 personnes

***
Assiette de dégustation :
p’tit verre de salade de fruits,
carré poire caramel, macaron chocolat

*Tarifs hors boissons, croisière incluse. Photos non contractuelles
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Sur-mesure 2023

6 pièces par personne

Service en plats de 4 à 6 personnes

***
Assiette de dégustation : kouign amann,
far aux pruneaux, glace pomme, coulis caramel

DES FORMULES SUR-MESURE
POUR VOS ÉVÉNEMENTS
Autres idées

Donnez une touche marine
à votre événement
professionnel ou particulier !
Sociétés, comités d’entreprises, associations, en famille
ou entre amis... louez un bateau avec son équipage pour
des moments privilégiés, pour suivre une manifestation
nautique, un départ ou une arrivée de course,
un rassemblement de grands voiliers...

Pique-nique VIP
(en panier d’osier)

à partir de 37,50 €*

Pique-nique
(en sachet kraft)

à partir de 20,70 €*

Buffet froid
à partir de 34 €*

paëlla royale,
choucroute de la mer...
Nous sommes à votre écoute
pour personnaliser votre sortie

Buffet de la mer
à partir de 54,75 €*

Cocktail

à partir de 39,70 €*

Plateaux repas
à partir de 29,75 €*

Dégustations

(Ateliers Perles marines,
charcutier, fromager…)

à partir de 22,50 €*

*Tarifs hors boissons et hors croisière. Photos non contractuelles

Réservation : 02 97 46 60 06

navix.fr

groupes@navix.fr

Sur-mesure 2023
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lors de la ré
ser
iser
c
é
v
pr

ion
at

Vannes, Locmariaquer, Port-Navalo

départs de
+ Auray et La Trinité-sur-Mer en juillet et août

À

GOLFE DU MORBIHAN

T U IsT
GRA
le
r s moin
pou
de 4 ans

JUILLET
ET AOÛT

PRINTEMPS / AUTOMNE

Du 7 avril au 9 juillet et du 1er septembre au 1er octobre

tous les jours
Horaires : nous
consulter

Traversée directe

Traversée avec tour du Golfe
Port-Navalo

Locmariaquer**

Vannes

11 h 15

11 h

13 h 30

Sans escale

Départ

Retour

Circuits

11 h

Port-Navalo

14 h 45*

17 h 15

+

12 h 45*

12 h 30*

Locmariaquer**

15 h**

17 h

+

Port-Navalo

Locmariaquer**

Vannes

Vannes

9 h 45

13 h 30

+

+

17 h 15

17 h

19 h

Vannes

14 h 30*

17 h 15

+

+

Vannes

Port-Navalo

Locmariaquer

9 h 45

11 h 45

11 h*

Adulte : 20,10 € • 4/12 ans : 14 €

Adulte : 17 € • 4/12 ans : 12,80 €

Tour du Golfe + escale 1 île (Île d’Arz ou Île aux Moines)
au départ de Vannes
Départ

Retour

Île aux Moines

Île d’Arz

Circuits

9 h 45

19 h

de 12 h 30 à 18 h

de 13 h à 18 h 30

14 h 30

19 h

de 16 h 15 à 18 h

de 16 h 45 à 18 h 30

+

11 h*

17 h 15

-

11 h 30

+

+

+

au départ de Port-Navalo
Départ

Retour

Île aux Moines

Circuits

11 h 15

17 h 15

de 12 h 30 à 16 h 15

+

au départ de Locmariaquer**
Départ

Retour

Île aux Moines

Circuits

11 h

17 h

de 12 h 30 à 16 h 15

+

Balades
sur l’île
Bâtons de marche
déconseillés !

AR JOURNÉE : Adulte : 22 € • 4/12 ans : 14 €

Tour du Golfe + escale 2 îles (Île d’Arz et Île aux Moines)
Départ

Retour

Île aux Moines

Île d’Arz

Circuits

9 h 45

19 h

de 16 h 15 à 18 h

de 10 h 15 à 15 h

+

9 h 45*

19 h

de 12 h 30 à 16 h 15

de 16 h 45 à 18 h 30

11 h*

19 h

de 16 h 15 à 18 h

de 11 h 30 à 15 h

AR JOURNÉE : Adulte : 25,60 € • 4/12 ans : 16 €
*Suivant programmation, nous consulter. **Selon marée.
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Golfe du Morbihan 2023

+

+
+

VANNES

AURAY

Départ *
45
9 h et 14 h 30

LE BONO

Golfe du Morbihan

LOCMARIAQUER

Déjeuner

Croisière

Escale

Île d’Arz

Île aux
Moines

Départ*
11 h

Départ *
11 h 15

PORT-NAVALO

* Horaires à titre indicatif

All inclusive

Rivière
d’Auray

Navix s’occupe de tout !

Des formules simples et packagées

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...........53,50 €
Forfait avec menu Moussaillon....................... 29 €
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 et
de contempler les magnifiques panoramas du Golfe.

Forfait avec menu Île d’Arz..........................53,50 €
Forfait avec menu Moussaillon....................... 29 €
ÎLE AUX MOINES + ÎLE D’ARZ
Forfait avec menu (au choix)............................. 57 €
Forfait avec menu Moussaillon....................... 32 €
Pour les enfants de - de 4 ans : nous consulter.
Menus à titre indicatif

Réservation : 02 97 46 60 06
navix.fr groupes@navix.fr

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
et sa garniture
***
Far et son caramel au beurre salé
***
Kir vin blanc, vin* et café

Menu
Moussaillon
Plat + dessert
***
Jus de fruits

s

NOTRE FORFAIT COMPREND :
Croisière commentée
+ Escale sur une ou deux îles + Déjeuner

Menu
sur l'Île aux Moines

mo

an

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.

ins de 12

Croisière
commentée
*1 bouteille pour 4 personnes

Golfe du Morbihan 2023
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BELLE-ÎLE-EN-MER

Vannes,
Port-Navalo, Locmariaquer, La Turballe et du Croisic

Pointe des
Poulains

départs de

Pointe du
Cardinal

Sauzon

Plage de
Port Fouquet

Groe de
l’Apothicairie

Du 7 avril au 1er octobre tous les jours
Autres périodes : nous consulter

Le Palais

au départ de Vannes
Plage de
Donnant

Plage des
Grands Sables

Pointe de
Kerdonis

Bangor

Port Maria

Pointe de
Saint-Marc

Longueur : 20 km / largeur : 9 km
Plage
Fontaine
Point de
vue
Dolmens de côtes
avec 100
kilomètres

Le Palais

8 h 20

20 h

de 10 h 50 à 18 h

au départ de Port-Navalo

Pointe de Pouldon

Chapelle

Retour

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

Locmaria

Aiguilles de
Port-Coton

Départ

Circuit « L’incontournable »
Circuit « Le Grand tour »

Départ

Retour

Le Palais

9 h 45

19 h

de 10 h 50 à 18 h

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

Découvrez la plus
grande île bretonne !

au départ de Locmariaquer*

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

Départ

Retour

Le Palais

9 h 20

19 h 30

de 10 h 50 à 18 h

AR journée : Adulte : 30,80 € • 4/12 ans : 24,20 €
*Changement de bateau à Port-Navalo.

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.
Réchauffée par les courants du Gulf Stream, Belle-Île
bénéficie d’un climat particulièrement ensoleillé.
Elle est, depuis toujours, l’île des peintres et des artistes.

au départ du Croisic
ires à t
it

in
re

ra
Ho

Tous les jours sauf le dimanche en juillet et août
Autres périodes : nous consulter

Départ

Retour

Le Palais

7 h 40

20 h 45

de 10 h 15 à 18 h 30

dicatif

au départ de La Turballe
Départ

Retour

Le Palais

8 h 20

20 h

de 10 h 15 à 18 h 30

AR journée : Adulte : 34,40 € • 4/12 ans : 23,40 € • - 4 ans : 5 €

Réservation : 02 97 46 60 06
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Belle-Île-en-Mer 2023

navix.fr

groupes@navix.fr

à1

AURAY

Île
de Groix

h de Re nnes

à 40 min. de Lorient

VANNES
à 2 h 30
de Paris
en TGV

LE BONO

All inclusive

Rivière
d’Auray

de N

ante

s

Île d’Arz

Île aux
Moines

LA TRINITÉ
SUR-MER

à1h

Golfe du Morbihan

LOCMARIAQUER
PORT-NAVALO

Sarzeau
45 min.

Déjeuner

Autocar

Croisière

1h

Escale

HOUAT

20 min.
1 h 30
1h

LE PALAIS

HŒDIC
LA TURBALLE

Belle-Île-en-Mer

LE CROISIC

Navix s’occupe de tout !

Des formules simples et packagées

(base 33 passagers minimum) - Hors dimanche

Croisière commentée
+ Escale et excursion en autocar
+ Déjeuner (boissons incluses)
BELLE-ÎLE-EN-MER
au départ de Vannes et Port-navalo
Forfait avec menu Port-Coton.................... 72,60 €
Forfait avec menu Les Poulains................ 79,45 €
Forfait avec menu Moussaillon.................47,30 €
au départ du Croisic et de La Turballe
Possibilité de package Croisière + Restauration
Nous consulter

Croisière
commentée

T U IsT *
GRA
r les moin
À

pou
de 4 ans

on

p

ré
ti
cis
r va
er l
ors de la rése

Salade de gésiers et ses crudités
au 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

s

NOTRE FORFAIT COMPREND :

Menu Port-Coton

mo

an

Débarquement au Palais, premier port de l’île, et excursion
commentée en autocar à la découverte de l’île, sa côte
sauvage et 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’après-midi et temps libre avant retour sur le continent.

ins de 12

*Sauf au départ du Croisic et de La Turballe

Belle-Île-en-Mer 2023
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Vannes
Le Bono

ÎLES DE HOUAT ET HŒDIC

Vannes,
Port-Navalo, Locmariaquer, La Turballe et du Croisic

e
y

départs de

Île d’Arz

Île aux
Moines

Golfe du Morbihan

aquer
Port-Navalo

VANNES

5 min.

L’authenticité et la splendeur des paysages font le charme
de ces deux îles. C’est à pied que vous découvrirez
leurs sites remarquables.

35 min.

Golfe du Morbihan

Départs de Loir
e-A
tl

ÉTÉ 2023

1h15

< Houa

Hoëdic
HOUAT

1 h 40

HŒDIC

t et Hœ

dic

LA TURBALLE

LE CROISIC

raires à tit

dicatif

an

PORT-NAVALO

Ho

ue
tiq

in
re

LOCMARIAQUER

Du 10 juillet au 31 août
Autres périodes : nous consulter

Île de Houat
au départ de Vannes

Île d’Hœdic

Départ

Retour

Houat

8 h 30

19 h 20

de 10 h 55 à 17 h 05

au départ de Locmariaquer

au départ du Croisic*
Départ

Retour

Hœdic

7 h 40

20 h 45

de 9 h 30 à 19 h 20

au départ de La Turballe*
Départ

Retour

Hœdic

8 h 20

20 h 15

de 9 h 30 à 19 h 20

Départ

Retour

Houat

9 h 45

18 h 05

de 10 h 55 à 17 h 05

au départ de Port-Navalo
Départ

Retour

Houat

10 h 05

17 h 50

de 10 h 55 à 17 h 05

AR JOURNÉE : Adulte : 29 € • 4/12 ans : 20,20 € • - 4 ans : 5,20 €

AR JOURNÉE : Adulte : 34 € • 4/12 ans : 22,20 € • - 4 ans : 5,20 €
Tarifs aller/retour différés : nous consulter

au départ du Croisic*

* Avril, mai, juin et septembre : sur programmation

Départ

Retour

Houat

AR JOURNÉE : Adulte : 32 € • 4/12 ans : 21 € • - 4 ans : 5,20 €

7 h 40

20 h 45

de 10 h à 18 h 40

au départ de La Turballe*
au départ de Vannes et Port-Navalo
Nous consulter

Départ

Retour

Houat

8 h 20

20 h 15

de 10 h à 18 h 40

AR JOURNÉE : Adulte : 35,90 € • 4/12 ans : 24,30 € • - 4 ans : 5,20 €
Tarifs aller/retour différés : nous consulter

* Avril, mai, juin et septembre : sur programmation
AR JOURNÉE : Adulte : 33,90 € • 4/12 ans : 22,95 € • - 4 ans : 5,20 €
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Îles de Houat et Hœdic 2023

Lorient

LA RIA D’ÉTEL
départ

Locmiquélic

Ria
d’Étel

d’Étel

Île de Groix

La Trinité
sur-Mer

Belle et discrète !

1 h 30 de croisère
commentée sans escale

Étel

PRINTEMPS / AUTOMNE

Du 7 avril au 9 juillet et du 1er septembre au 1er octobre
les mardi, jeudi, vendredi et dimanche

Croisière

*

Départ

Avec ses paysages variés où alternent petits ports,
parcs ostréicoles, îlots et petits bois, la Ria d’Étel
vous enchantera en toutes saisons. Des images fortes
pendant les marées d’équinoxe qui voient déferler
de superbes rouleaux sur sa célèbre barre
et des couchers de soleil enchanteurs
sur le Magouër tout au long de l’année.

NOTRE FORFAIT
ALL INCLUSIVE COMPREND :
Croisière commentée de 1 h 30
+ Déjeuner à Étel
à partir de 43,20 €

Quiberon

Port Maria
Retour

10 h 30

12 h

15 h 30

17 h

1h

35 min.
Adulte : 17,70 € • 4/12 ans : 11 € • -4 ans : 5,20
€

ÉTÉ 2023

Sauzon

Du 10 juillet au 31 août
tous les jours sauf les samedis

Le Palais

Belle-Île-en-Mer

Déjeuner

Menu
Le Traditionnel
Terrine de poissons
***
Suprême de pintade vallée d’Auge
et son gratin dauphinois
***
Assiette aux deux fromages
***
Tarte à l’abricot
***
Kir
Rouge, rosé et cidre au tonneau (à discrétion)
Café
(À 20 min en car de l’embarcadère)

Départ

Retour

10 h 30

12 h

15 h 30

17 h

17 h 15

18 h 15

Adulte : 17,70 € • 4/12 ans : 11 € • -4 ans : 5,20 €

Nostang
Kerfresec

Locoal

Pointe
du Verdon

Kerdavid
La Forest
Rivière
d’Étel

Le Moustoir

EN OPTIONS

Belz

Nestadio
Saint-Cado

Visite du musée des Thoniers (1 h 30).............. 5 €
Visite de l’espace Carabreizh...................... gratuit

Kerros
Kergouric

Kergo

Lamor

Billeterie

Étel
Le Magouër

Embarcadère
Place des Thoniers
(Office de Tourisme)

Réservation : 02 97 46 60 06

navix.fr

groupes@navix.fr

Ria d’Étel 2023
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DES ACTIVITÉS POUR TOUS

à découvrir parmi nos nombreuses propositions

Vannes et sa femme

à partir de 29,20 € par personne
LE TARIF COMPREND : Visite guidée
de Vannes en petit train
+ Déjeuner libre + Croisière sur le Golfe
avec escale sur l’Île aux Moines
Informations et réservations :
info@navix.fr
02 97 46 60 06

La Semaine du Golfe,
l’événement nautique
incontournable !
Du 15 au 21 mai 2023, vivez l’une des plus belles
fêtes nautiques bretonnes !
L’événement réunit plus d’un millier de bateaux traditionnels
et classiques, mais aussi des navigateurs, des passionnés…
Chaque port du Golfe du Morbihan devient un lieu
de rencontres et accueille des fêtes maritimes conviviales.
NAVIX propose de vivre pleinement cet événement à bord
de ses vedettes et de profiter du spectacle magique
de ces centaines de bateaux d’exception :
croisières commentées, déjeuners et dîners croisières,
privatisation de navire…
Une programmation spéciale vous est proposée à l’occasion
de cette semaine festive. N’hésitez pas à demander le détail.
Informations et réservations :
info@navix.fr
02 97 46 60 06
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Autres idées

visites de la brasserie Awen,
d’un chantier ostréicole,
d’une cidrerie, etc.

Voyage écoresponsable
à Belle-Île-en-Mer

Une parenthèse verte et durable pour découvrir Belle-Île
d’une manière douce et responsable.
Ref : OG22-1010
Jour 1 : Embarquement immédiat pour Belle-Île
À votre arrivée au Palais, vous êtes lancés dans un challenge
écoresponsable rempli de petits savoirs.
Voitures électriques et roadbooks en main, les énigmes vous
accompagnent toute la journée et vous incitent à porter
un regard sur les bonnes pratiques et les jolies initiatives
de la plus grande des îles bretonnes.
En fin d’après-midi, installation dans votre hôtel 3*,
en demi-pension.

©zulaan.net

LE TARIF COMPREND : Traversée A/R
pour Belle-Île + Mise à disposition des voitures
électriques pour l’activité + Animation du rallye
écoresponsable + Demi-pension du jour 1
et la nuit en hôtel 3*+ Pique-nique du jour 2
+ Transferts de l’embarcadère jusqu’à l’hôtel.
Transport en option
Jour 2 : Randonnée pédestre
Après le petit-déjeuner, place à la randonnée !
4 heures de marche en bord de mer, avec un dénivelé
de 300 mètres, et une pause pique-nique qui vous
permettront d’apprécier la beauté sauvage de l’île.
Temps libre pour découvrir Le Palais et embarquement
en fin de journée.
Informations et réservations :
24 grande rue 56450 Surzur
02 97 42 10 50

Le parc éolien en mer
de Saint-Nazaire (Banc de Guérande)
devis sur-mesure

La visite du parc en groupes s’effectue uniquement
sur privatisation du navire. Possibilité de prestation
à la journée ou demi-journée.
Au départ des ports de Saint-Nazaire, du Croisic
ou de La Turballe, vous embarquez à bord de notre navire en
direction du parc éolien marin s’étalant sur près de 80 km2.
Au total, ce sont 80 éoliennes implantées en mer qui seront
en capacité de produire l’équivalent de 20 %
de la consommation d’électricité de la Loire-Atlantique.

Informations et réservations :
info@navix.fr
02 97 46 60 06

Découvertes et activités 2023

15

DES ACTIVITÉS POUR TOUS

à découvrir parmi nos nombreuses propositions

D’Armor en Argoat

à partir de 46 € par personne

(options possibles : croisière sur le Golfe,
visite de Vannes le matin…)
LE TARIF COMPREND : Traversée A/R
pour l’Île d’Arz + Déjeuner (rillettes de poissons
maison, suprême de volaille au cidre
et sa garniture, far et son caramel beurre salé,
kir, vin blanc, vin et café)

Au départ de Vannes, vous embarquez sur la navette
maritime en direction de l’Île d’Arz, au cœur du Golfe du
Morbihan. Vous rejoignez directement votre restaurant situé
à l’embarcadère et profitez des saveurs et du panorama.
Retour sur Vannes par le bateau et direction la Distillerie
du Gorvello où vous découvrez le parcours de la pomme,
du verger jusqu’au verre.
Informations et réservations :
info@navix.fr
02 97 46 60 06

Rallye découverte
Île d’Arz à la journée

à partir de 68 € par personne

Rendez-vous en début de matinée à la gare maritime
de Vannes ou à l’embarcadère à Séné.
Embarquement à bord d’un navire des bateaux-bus.
Rencontre avec votre coordinateur.
Traversée maritime pour rejoindre l’Île d’Arz, charmant petit
« bout de terre » qui vit naître plusieurs générations de
capitaines au long cours. Longue de 3 kilomètres, sauvage
et secrète, elle vous invite à parcourir ses sentiers parfumés.
Au débarquement : constitution des équipes et remise
de carnets de route, avec des énigmes pour vous orienter
et engranger des points.
Départ pour un rallye pédestre.
Déjeuner au restaurant L’Escale en Arz : rillettes
de poisson, suprême de volaille au cidre et sa garniture,
far breton et son caramel au beurre salé, ¼ de vin et 1 café.
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©BLB Tourisme

LE TARIF COMPREND : Traversées maritimes A/R
+ Déjeuner boissons comprises
+ Organisation du rallye découverte incluant :
les carnets de route et l’encadrement
par un coordinateur de notre agence
sur l’île uniquement et la collation
L’après-midi, au détour des ruelles fleuries, entre plages
et maisons de pêcheurs, recueillez les indices qui vous
mèneront à bon port.
En fin d’après-midi, retour à l’embarcadère pour faire
les comptes et de proclamer les résultats autour
d’une collation bien méritée !
Traversée maritime retour sur le continent.
En option avec supplément :
• Rallye à vélo : + 14 € par personne
• Lots pour l’équipe gagnante, à définir selon votre budget
Informations et réservations :

Immat. Atout France 056130002
groupe1@blb-tourisme.com - 02 97 56 60 86

PRESTATIONS SUR-MESURE
de 20 à 700 personnes !

Vos événements d’entreprise

séminaires, réunions, lancements
de produits, remerciements clients
et collaborateurs...
Vous cherchez un lieu inédit pour organiser vos réunions
de travail ou vos séminaires ? Vous souhaitez présenter
vos nouveaux produits dans un cadre d’exception ?
Notre compagnie maritime vous propose son navire
restaurant modulable selon vos besoins et vos envies
pour faire de votre projet un événement inoubliable.
©Laurent Rannou

Nos équipes sont à votre disposition pour organiser
une visite du navire restaurant et répondre
au mieux à vos demandes. Nous mettrons
tout en œuvre pour vous accompagner
dans l’organisation de votre événement au cœur
de l’une des plus belles baies du monde.

Les offres dédiées
aux comités d’entreprise

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 promotionnel, chèques évasion…)
et des journées de groupes complètes (croisière,
restauration, activités variées…)

Contact : Erwan Thomas

©Pascal Herpa

 orties de groupes, incentive,
S
challenge...
Offres individuelles privilégiées

Responsable commercial
ethomas@navix.fr

Offres Entreprises 2023
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INFOS PRATIQUES

Trouvez l’embarcadère le plus proche !
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Réservation : 02 97 46 60 06

navix.fr

groupes@navix.fr

Embarcadère

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 2022. 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 adultes (19 payants et 1 gratuit)
- 2 gratuités pour un groupe de 30 adultes (28 payants et 2 gratuits)
- 3 gratuités pour un groupe de 40 adultes (37 payants et 3 gratuits)
- 4 gratuités pour un groupe de 50 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 par courriel ou
courrier, au plus tard 48 h avant le départ et 96 h pour la restauration
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 ayants 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

Liquides inflammables
Flammable liquids

Radioactifs
Radioactive

Produits chimiques
Chemical products

Corrosifs
Corrosives

Armes à feu
Firearms

Conditions générales 2023

Poison
Poison
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ENTREPRISES • ASSOCIATIONS • COLLECTIVITÉS • PARTICULIERS

PRIVATISEZ UN NAVIRE
pour vos événements !

Vedettes à passagers

2

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.

KISTINIG

KERISPER

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

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.

DERVENN

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

Capa
cité

LADY DE NANTES

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

Wifi à bord

MOR-BIHAN

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

Traducteur smartphone
anglais / espagnol / allemand

9 Allée Loïc Caradec
Gare Maritime • Parc du Golfe • 56000 Vannes
groupes@navix.fr
Siège social : SAS Navix au capital de 2 000 000 €
N° SIREN 384626537 - Code A.P.E. 5010 Z R.C.S. VANNES

q

u’à

PERSO
NN
700
ES

jus

Bateaux restaurants

DÉJEUNERS
ET DÎNERS CROISIÈRES
Cocktails, buffets,
événements privés
et professionnels

Salle climatisée

navix.fr
02 97 46 60 06

Capacité passagère indiquée : navire en 3e catégorie.

LOGODEN

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

