CROISIÈRES SUR LES LACS
Offrez-vous une pause... Embarquez
Port Navarrosse Biscarrosse-Lac

06 61 34 17 89

Réservation recommandée au :
Compagnie des Lacs Port Navarrosse Chemin de Navarrosse Biscarrosse Lac compagniedeslacs@orange.fr
compagniedeslacs.com (Billets en ligne)

La Compagnie
Professionnelle
des Grands Lacs
Agrément
n° : 00718TO

CROISIÈRES
COMMENTÉES
Laissez-vous porter par les eaux
cristallines du Lac.
Les commentaires diffusés à bord
vous permettront de découvrir
l’histoire des Grands Lacs dans un cadre reposant. Une
parenthèse dans votre quotidien, loin de la foule.

Croisière d’1h15
La visite du Sud du Lac : une excursion vers le Canal de Landes,
la Conche de Ispes et la plage de Mayotte… Un itinéraire
pittoresque où la rêverie est de mise… Chut… le clapotis de
l’eau caresse la coque… Le temps s’arrête...
Tarifs  15 € / Adulte et + 12 ans
11 € / 3 à 11 ans
Gratuit de 0 à 2 ans

Croisière d’1h45
La traversée vers Maguide et les Hautes Rives… : prenez
le large pour découvrir le site le plus animé du lac Maguide,
les rivages des Hautes Rives et son quartier résidentiel… Une
escapade estivale où l’on découvre les bons plans pour s’amuser
et une nature sauvage encore préservée... moment convivial
sur le retour autour d’une dégustation d’un apéritif local.
Tarifs  20 € / Adulte et + 12 ans
11 € / 3 à 11 ans
Gratuit de 0 à 2 ans
Tarif pour toutes les balades 2 € / Chien 2 € / Poussette

HAPPY LUNDI

Toute l’année, sur réservation 7J/7J

Sortie de groupe, privatisation
du bateau, location du bateau à quai.

Une place adulte achetée la 2ème place adulte à moitié
prix (valable uniquement sur les croisières d’1h15 du lundi.
Offre non cumulable avec d’autres offres)
Réglements chèques, chèques vacances, espèces.

PROGRAMME
AVRIL - MAI -JUIN -SEPTEMBRE
JEUDI - SAMEDI -DIMANCHE
 4h30 : croisière commentée d’1h15
1
et 16h si beaucoup d’affluence.

JUILLET - AOÛT (selon affluence)
TOUS LES JOURS (sauf samedi)
 11h - 14h30 - 16h : croisière commentée d’1h15
 7h30 : croisière commentée d’1h45
1
(en cs de météo défavorable, un autre
itinéraire sera proposé)

ÉVÈNEMENT
 rivatisez le bateau avec son équipage
P
pour fêter vos évènements...
PRIVATISATION :
 h30 / 350 e
1
 2h30 / 550 e
Bénéficiez d’une croisière uniquement
pour votre groupe ou votre famille.
Vous pouvez apporter vos repas, vos
apéritifs et faire la fête à bord.
Horaires sur mesure en journée et en
soirée. En supplément, service traiteur
(sur demande)

