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Christophe +33 (0)6 09 04 92 82
Cathy +33 (0)6 13 98 45 32
Port de plaisance - Chalon-sur-Saône
chalonbaladesursaone@gmail.com
chalonbaladesursaone

Office de Tourisme
+33 (0)3 85 48 37 97
4 place du Port Villiers
71100 Chalon-sur-Saône
officedetourisme@achalon.com

© photo Adobe Stock_conceptionCOMEDI2019_0385935419

Gigny-sur-Saône

L’esprit vacances
Découvrir Chalon et la Saône autrement,
Vivre une expérience insolite,
Fêter un événement inoubliable

CROISIÈRE SUR MESURE avec pilote
Véritables salons flottants stables et confortables, nos bateaux peuvent accueillir
de 2 à 10 passagers pour vos évènements privés ou d’entreprise. Pour 1h et
plus, selon vos envies, en famille, entre amis, entre collègues, ou même à deux pour
une balade en amoureux, un apéro-flottant, un pique-nique, passer une écluse, ou
peut-être vous rendre à votre resto préféré en bateau,
C’est vous qui inventez votre moment !

BALADES A THÈME
Au fil de la Saône - 1h30
7/7 jours - 4 départs possibles à 11h -14h -16h -18h
Seul, à deux ou plus, entre nature et patrimoine,
venez partager une balade commentée par votre pilote, au fil de l’eau.
Départs assurés avec un minimum de 5 personnes inscrites
Tarif 25€/passager, 10€ pour les enfants de 3 à 10 ans
Réservation : (+33)

06 09 04 92 82 / 06 13 98 45 32

Laissez-vous conter Chalon depuis la Saône - 2h

En partenariat avec le Service Animation du Patrimoine de la Ville de Chalon-sur-Saône et l’Office de
Tourisme du Grand Chalon - Balade accompagnée d’un guide conférencier

Tarif 90€/h jusqu’à 5 passagers + 10€/h par passager supplémentaire

L’histoire et le développement de Chalon à travers la Saône ou le canal du Centre

Réservation : (+33)

Chaque samedi à 15h à 17h - Départ Port Villiers

06 09 04 92 82 / 06 13 98 45 32

Service traiteur sur demande.
Privatisation possible jusqu’à 30 passagers -

Nous consulter pour un devis personnalisé : chalonbaladesursaone@gmail.com

LOCATION DE BATEAU sans permis

. Du 10 avril au 15 mai : Chalon et le Canal du Centre
. Du 22 juin au 09 octobre : Chalon et la Saône

Tarif unique 20€/passager
Réservation obligatoire à l’Office de Tourisme
+33 (0)3 85 48 37 97 ou officedetourisme@achalon.com

C’est vous le Capitaine! Bateau de type «pontoon-boat», équipé de table, taud de
soleil, sono bluetooth pour vivre votre expérience en totale autonomie.
9 passagers
Demi-journée 4h
180 €
Carburant inclus
Journée 8h		
290 €

Les Apéritifs Flottants du jeudi - 1h30

Renseignements et réservation au Port de Plaisance de Chalon
(+33) 03 85 48 83 38

Chaque jeudi, de juin à mi-septembre, embarquez
pour une balade découverte et dégustation de vins fins
de la Côte Chalonnaise, animée par un(e) caviste.

SERVICES+

Boissons et nourriture acceptées
Accès personnes à mobilité réduite
CB Paiement CB

En partenariat avec la Cave des Vignerons de Buxy

Tarif unique 35€/passager
Réservation obligatoire à la Cave des Vignerons de Buxy
+33 (0)3 85 92 03 03 ou accueil@vigneronsdebuxy.fr

www.chalonbaladesursaone.com

