Fiche Descriptive « Gite Naviguant »
Péniche : La Vie en Rose

Contact:
Tel : + 33 (0) 6 32 63 07 13
Email : barge.lavieenrose@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/Péniche-hotel-La-Vie-en-Rose-525498214539641/

Présentation du bateau :
La Vie en Rose est une luxueuse péniche Hollandaise de type LUXE MOTOR de 1930 entièrement
refaite en 2004 puis rafraîchie et relookée en 2017. Dans les années 1970 la péniche a appartenu au
célèbre acteur américain Sterling Hayden amarré à Paris à l’époque.
Avec une capacité de 6 passagers, la Vie en Rose vous propose un intérieur confortable et cosy : un
salon lounge à l’entrée du bateau suivi en contrebas d’une salle à manger donnant sur une cuisine
ouverte, ensuite la coursive « ambiance yacht » qui desserre 3 cabines doubles et une buanderie. Le
bateau est équipé d’air conditionné et de chauffage central, avec deux groupes électrogènes et une
réserve de 8 m3 d’eau douce il est parfaitement autonome.
Le bateau possède 2 espaces de détente extérieure : un salon couvert avec fauteuils devant la timonerie
et un pont terrasse aménagé avec chaise longues, banc, table et chaises.
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Plan

Dimensions :
Longueur : 31.46 m
Largeur : 4.79 m
Descriptif hébergement
Pièce

Equipements détaillés

Salon

Canapé 3 places, 3 fauteuils, bar trolley, desserte

Salle à manger

Table bois massif avec chaises, desserte

Cuisine ouverte

Une salle de bain par cabine

Piano de cuisson Lacanche gaz (2 fours dont un électrique), frigo,
congélateur, lave-vaisselle, cafetière électrique, grille-pain, bouilloire
électrique, micro-onde.
lits jumeaux
penderie, air conditionné indépendant, chauffage central
2 lits jumeaux
Penderie, air conditionné indépendant, chauffage central
WC, douche, vasque sur meuble en teck, sèche serviette, sèche-cheveux

Buanderie

Lave-linge, sèche-linge, fer à repasser

2 Cabines doubles identiques
1 cabine avec lit double

Equipements extérieurs :






Fauteuils en teck avec coussins (x4)
Chaises longues « paquebot » en teck avec coussin (x2)
Banc en teck
Table avec 6 chaises en teck avec coussin
Parasol

Liste détaillée des services et frais inclus dans la prestation:







Equipage pour la navigation (2 personnes)
Literie et linge de toilette
Mise à disposition de vélos (x6)
Petit déjeuner continental
Ménage et vaisselle (dressage et débarrassage de table, gestion vaisselle)
Fuel et taxes portuaires
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Tarifs pour l’année 2019 :
Charter à la semaine pour 6 personnes: 6250 €
Pas de location à la cabine
7 jours/6 nuits : Arrivée dimanche 16h00 – Départ le samedi suivant 10h00
Incluant l’ensemble des prestations listées ci-dessus.
Montant du dépôt de garantie : 800 Euros
Options avec devis sur demande :
- Minibus climatisé 7/9 places (modèle VW Caravelle ou équivalent)
Dans ce cas nous pouvons réaliser si besoins les transferts gare-bateau à votre arrivée et à
votre départ. Conduit par le Capitaine pendant le séjour vous éviterez les contraintes
logistiques au niveau du groupe : visites de château, restaurants, visites de cave…
-

Un Chef à bord pour préparer vos repas.
Il fera le marché avec (ou sans) vous et vous fera découvrir la gastronomie Bourguignonne.
L’occasion rêvée d’improviser des cours de cuisine !

-

Vol en Montgolfière.
Survoler les vignobles à l’aube ou bien en fin de journée est un spectacle inoubliable.

-

Journée Golf :
Découvrez le site magnifique du Château de Chailly. (https://www.chailly.com/fr/)
Prenez un Green-Fee au Golf de Beaune Levernois (https://golfdebeaune.com/)

-

Croisière sur mesure : Contacter nous !

Thématiques :







Domaines viticoles
Route des « Grands Crus »
Châteaux
Randonnées / Vélos
Visite de Dijon
Concerts :
Jazz : https://www.jazzacouches.fr/
Classique : http://nuitsdumontrome.com/
 Autun, 2000 ans d’histoire






Visites de caves et dégustations
Golf
Visite de Beaune (Hospices)
Découverte du Terroir Bourguignon :
Cassis – Moutarde – Truffe
 Abbayes
 Les marchés : Chalon-sur-Saône,
Chagny, Givry, Nolay…
Marché aux volailles de Louhans

L’équipage vous recommandera à chaque escale les visites, activités, restaurants (liste de
restaurants avec tarifs et jours d’ouverture)… qui vous feront découvrir les pépites de la Côte
Chalonnaise, il pourra gérer également à votre demande des réservations.
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La Croisière :
Arrivés le dimanche vers 16h00, les clients repartiront le samedi après le petit déjeuner vers 10h00.
(Nb : Les gares TGV les plus proches : Le Creusot / Chalon-sur-Saône / Dijon)
La croisière se déroule de Saint Julien-sur-Dheune jusqu’à Seurre au rythme des escales, et
inversement en fonction des semaines. La navigation se fait sur le Canal du Centre de Saint Julien-surDheune jusqu’à Chalon-sur Saône puis sur la Saône jusqu’à Seurre.
Afin de profiter pleinement de votre journée les petits déjeuners seront servis entre 8h et 9h, les
navigations s’effectuant en général le matin pour démarrer à l’ouverture des écluses vers 9h00. Les
places aux ports étant réservées à l’avance sur la saison le parcours est donc planifié et doit être, dans
la mesure du possible, respecté.
Le tableau ci-dessous donne à titre indicatif les différentes escales avec les temps de navigation estimé
pour chaque journée, de nombreux sites sont situés entre 10 et 30 min de voiture des différentes escales.
Croisière
Départ
Arrivée

dimanche
St julien

Temps
Navigation

lundi
St Julien
St Léger

mardi
St Léger
Santenay

mercredi
Santenay
Chagny

jeudi
Chagny
Fragnes

vendredi
Fragnes
Seurre

4h

2h30

1h30

4h

5h

samedi
Seurre
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