Croisière restaurant

La Vilaine et ses alentours,

« Une parenthèse gustative au milieu
d’un paysage préservé »

un patrimoine d’exception

Croisière promenades
« Une découverte de la Vilaine,
rivière des Ducs de Bretagne »

Petit train
« Tous les secrets de La Roche
Bernard, petite cité de
caractère »

Journées découvertes
« Des excursions pour toutes les
envies »

Le Barrage - 56190 ARZAL
www.vedettesjaunes.com
02 97 45 02 81

Groupes 2023

Croisières
restaurants 2023

Toute l’année
(sauf janvier et février)

Croisière déjeuner

Croisière dîner

Départ Arzal 12h30 - Retour 15h45

Départ Arzal 20h - Retour 23h15

Tous les jours (sauf le lundi)
sur réservation

3h15 de croisière commentée

Arzal / Foleux et retour 42 km

Tous les samedis
sur réservation

3h15 de croisière commentée

Arzal / Foleux et retour 42 km

Prix et conditions à partir de 30 personnes

59€

MENU L’OUST
Croisière + Menu + Boissons
Servi au déjeuner seulement
(sauf le dimanche)

63€

MENU L’ISAC

67€

MENU BEAUVALLON

Croisière + Menu + Boissons
Servi au déjeuner et au dîner

Croisière + Menu + Boissons
Servi au déjeuner et au dîner

Pain aux noix de Saint Jacques,
doré au four

Millefeuille de saumon fumé,
fève de soja

Bloc de foie gras de canard,
chutney aux cerises

Echine de porc à la moutarde et
miel, petits légumes

Tournedos de canard, sauce aux
fruits secs, pommes rissolées

Filet de bar rôti, beurre blanc
Nantais, écrasé de patates douces

Brie de Meaux, mesclun de salade

Brie de Meaux, mesclun de salade

Saint Nectraire, mesclun de salade

Tartelette briochée, feuilleté aux
pommes, glace vanille

Sablé crumble fruits rouges,
coulis de menthe et persil

Boissons
Kir vin blanc, une bouteille de vin blanc
et de vin rouge pour 4 personnes, café.

Boissons
Kir vin blanc, une bouteille de vin blanc
et de vin rouge pour 4 personnes, café.

26€ de croisière inclus dans le tarif

Entremet chocolat, coeur de
meringue, copeaux de chocolat
Boissons
Kir Crémant de Loire, une bouteille de
vin blanc et de vin rouge pour 4
personnes, café.

NOUVEAU
sur réservation

Possibilité de
privatiser la vedette
à quai

pour vos réunions,
séminaires,
anniversaires,
assemblées
générales, mariage,
etc.
Nous contacter
02 97 45 02 81

Possibilité d’animation musicale sur demande - Gâteau d’anniversaire : 4€

Croisières promenades

Train touristique

« Une découverte de la Vilaine au fil de l’eau »

La Roche Bernard / Arzal

« Tous les secrets de La Roche Bernard, petite cité de caractère »

13,30€
6,50€

aller-retour commenté 1h20

Forfait moins de 20 pers. : 266€

Arzal / Foleux

16,80€

Départ quotidien depuis le port de La Roche Bernard
Tous les jours, sauf jeudi matin

aller-retour commenté 2h

Forfait moins de 35 pers. : 588€

Petit train de La Roche Bernard
circuit de 7 km commenté, durée 45 min
au coeur de cette « petite cité de caractère », passage
du pont suspendu et panorama sur la Vilaine et la ville
Escale photo (5mn)
Groupe de moins de 20 personnes : nous consulter

aller/simple

19€

aller/retour

10h - 11h - 14h - 15h - 16h - 17h

22€

Arzal / Redon
aller simple commenté : 2h30

Forfait moins de 50 pers. : 950€

18€

aller-retour commenté : la journée

Train + croisière La Roche Bernard / Arzal et retour
45 mn de circuit suivi de 1h20 de croisière promenade
Forfait moins de 20 personnes : 360€

Forfait moins de 45 pers. : 990€

21€
Groupes d’adultes en situation de handicap : nous consulter

Train + croisière Arzal / Foleux / La Roche Bernard
45 mn de circuit suivi de 1h20 de croisière promenade
Forfait moins de de 35 personnes : 735€

Journées découvertes
Des excursions pour toutes les envies

De la Vilaine à Rochefort-en-Terre
(à partir de 30 personnes)

59€

10h00 Découverte de Rochefort-en-Terre. (1h)
(Option visite guidée : tarifs en cours)

Fourchette et sac à dos
(à partir de 20 personnes)

10,50€

9h00 Départ d’Arzal pour 11,4km de randonnée libre (3h)
12h00 Temps et déjeuner libre à La Roche-Bernard.
14h00 Découverte de La Roche Bernard, petite cité de caractère,
en petit train. (45min) (Option 6,50€/personne)

17h00 Découverte de la Roche-Bernard, petite cité de caractère,
en petit train. (45min) (option 6,50€/personne)

15h00 Retour à Arzal en bateau. (45min)

La Roche-Bernard petite cité de
caractère bretonne

12h30 Croisière restaurant (3h15).
Découverte fluviale et gourmande sur la Vilaine au départ
du Barrage d’Arzal.
Menu : Pain aux noix de Saint Jacques - Echine de porc à
la moutarde et au miel - Mesclun de salade Tartelette briochée, feuilleté aux pommes, glace vanille
Boissons : Kir vin blanc, 1 bouteille de vin blanc et 1
bouteille de vin rouge pour 4 personnes, café.

43€

(à partir de 30 personnes)

De Bern’hart 1er à Anne de Bretagne
(à partir de 30 personnes)

10h00 Découverte de La Roche-Bernard, petite cité de caractère,
en petit train, le « Bern’Hart » (45min)

10h00 Découverte de La Roche Bernard, petite cité de caractère,
en petit train (45mn)

11h00 Temps libre ou visite commentée des vieux quartiers de
la Roche Bernard par un guide.
(Option visite guidée 4€/personne)

11h00 Temps libre ou visite commentée des vieux quartiers de la
Roche-Bernard par un guide (Option visite guidée 4€ par
personne)

12h00 Déjeuner dans l’une de nos crêperies partenaires.
Menu à définir

12h30 Croisière restaurant (3h15).
Découverte fluviale et gourmande sur la Vilaine au départ
du Barrage d’Arzal.
Menu : Pain aux noix de Saint Jacques - Echine de porc à
la moutarde et au miel - Mesclun de salade Tartelette briochée, feuilleté aux pommes, glace vanille
Boissons : Kir vin blanc, 1 bouteille de vin blanc et 1
bouteille de vin rouge pour 4 personnes, café.

15h00 Croisière promenade d’une durée de 1h30
Découverte des rives protégées de la Vilaine jusqu’à Arzal
et retour.

Chaque prestataire dispose de ses propres conditions et facture ses propres prestations.

65,50€

Les Vedettes

Jaunes

sont à votre disposition pour organiser
au mieux votre événement

Repas de famille,
Anniversaires,
Comités de jumelage,
Clubs sportifs,
Ecoles,
Randonneurs,
Foyers logement,
Centre de loisirs,
Comités d’entreprise,
Séminaires,
Assemblées générales …

PLUS D’INFOS
Les Vedettes Jaunes

02 97 45 02 81
contact@vedettesjaunes.com
www.vedettesjaunes.com

