CROISIÈRES PROMENADE ET REPAS
À BORD DU D’ARTAGNAN

Gascogne Navigation
et Capitainerie

CONDOM (GERS)

Accès
Parking gratuit

moteur
Location de bateaux à
sans permis

Cathédrale

Vente de produits régionaux, de boissons et de glaces - salon de thé

Devenez capitaines et matelots d’un jour
et partez découvrir la route des gabares !

05 62 28 46 46 • 06 81 68 34 25

Excursion fluviale avec ou sans passages d’écluses, en
famille ou entre amis (2 à 7 personnes). Pilotage facile et
vitesse limitée à 6 km/h. Réservation conseillée. Présence
obligatoire 30 min avant (contrat et instructions).
Caution : 200 e

Gascogne Navigation

Riveride with or without
passage of locks, in family
or between friends. Price per
boat for 2 to 7 persons,
included fuel. No licence
needed. 200 e deposit.
Booking mandatory.
Come 30 min before.

Location de Pédalo

TARIFS PAR BATEAU
1

H

sans passage d’écluses

2H
4H

•

www.gascogne-navigation.com
Port de Condom
Capitainerie
3 avenue d’Aquitaine
32100 Condom

Passage d’écluses

sur la Baïse

info@gascogne-navigation.com

40 e
62 e

10 H-14 H ou 14 H-18 H

87 e

8 H sauf du 4/07 au 27/08

122 e

Promenade d’une heure,
pour admirer la ville depuis la rivière.
Max.
4 personnes
1 h (dans
le bief) : 15€ (caution
demandée)
(2 adultes, 2 enfants)
1H : 15 e

Location de bateau

x sans permis

GASCOGNE NAVIGATION
www.gascogne-navigation.com

05 62 28 46 46
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Croisière Déjeuner

Croisière Découverte

Croisière d’une 1 env. commentée par un guide avec passage
d’écluses. Départ et retour du Port de Condom. Présence
obligatoire 20 min avant le départ. Réservation conseillée.
Tous nos départs sont en ligne sur www.gascogne-navigation.com
H

ADULTE 8,90 e ENFANT 6,90 e

Tarifs 2019

1 H cruise going through locks. Written commentary
Booking recommended. Departures on website

1er avril au
9 juillet 2019

Renseignements
7 jours/7
pour les horaires
sur notre site
internet ou
par

10 juillet au
28 août 2019
Tous les jours
H

15

sauf le samedi
(except Saturday)

Croisière de 2 H15 env. avec passage d’écluses. Départ et
retour du Port de Condom. Sur réservation. Présence
obligatoire 20 min avant le départ, à 12 H. Le prix inclut la
navigation (18 e), le repas (17 e) et le forfait boissons (8 e).Tous
nos départs sont en ligne sur www.gascogne-navigation.com

ADULTE 43 e ENFANT 29 e

Tarifs 2019

2 H15 cruise going through locks. Booking mandatory.
Departures on web site. Price includes navigation, meal and drinks.

29 août au
31 octobre 2019
Renseignements
7 jours/7
pour les horaires
sur notre site
internet ou
par

Croisière Pique-Nique
Vous pouvez participer aux croisières Déjeuner en
apportant votre pique-nique. Vous déjeunez autour de tables
nappées avec assiettes, verres et couverts, tout en navigant.
Prix par passager (quel que soit l’âge) : 18

e

Apéritif à base
d’Armagnac
Salade gersoise du chef
*Magret de canard grillé à la plancha
et ses légumes
ou * Confit de canard et ses légumes
ou *Confit de poule et ses légumes
Surprise glacée au Pousse Rapière
Café, eau minérale et vin rouge
Côtes du Condomois
à discrétion

*selon les jours

Croisière Groupes
Pour les groupes (à partir de 20 personnes, chauffeur du bus
compris), Gascogne Navigation organise des journées à thème
autour de Condom avec des visites et des dégustations gratuites
(Armagnac, foie gras) ou des musées.
• Balade Gourmande • Escapade Culturelle
Capacité du D’Artagnan : 75 passagers en promenade,
60 en restauration. Accès facile sur le bateau pour les
personnes à mobilité réduite. Toilettes à bord.
Habilité au transport des enfants
dès la maternelle, le D’Artagnan
est un lieu d’observation idéal
pour découvrir la vie de la rivière.
Des exercices pédagogiques et
des commentaires sont proposés
selon l’âge des enfants par notre
guide.

(N° Agrément Education Nationale 01 09 03 A)

ENVOI DU DÉPLIANT GROUPES AVEC TARIFS SUR DEMANDE

Offrez une croisière repas à vos proches !
Une idée de cadeau originale pour un
anniversaire, un départ à la retraite, etc. Bon
cadeau personnalisé. Choix de la date par
les invités. Renseignement et achat sur notre
site internet (formulaire à télécharger sur
www.gascogne-navigation.com) ou par

