DU 1ER AVRIL AU 31 OCTOBRE
Créé en 1994, Gascogne Navigation a choisi ses partenaires pour leur sens de l’accueil, la tradition qui est attachée à leur
activité, leur professionnalisme dans l’accueil des groupes, leur possibilité de recevoir des gens à mobilité réduite, etc. Dès que
vous posez une option, nous nous chargeons de réserver auprès d’eux.
Par ailleurs, présents sur les marchés de la région, nos artisans ne peuvent vous recevoir certains jours ou pendant la période
estivale. Nous étudierons avec vous une autre suggestion.
CAPACITÉ D’ACCUEIL : 62 passagers en croisière repas, 75 en croisière promenade

Un accès au bateau et des visites adaptées
aux personnes à mobilité réduite

DES PRIX TOUT COMPRIS

avec 3 visites pour les groupes dont le nombre est inférieur à
18 adultes.
• À LA RÉSERVATION, nous vous demandons de nous donner Chauffeur : Gascogne Navigation prend à sa charge le repas
un nombre approximatif de participants. La composition du du chauffeur.
menu sera identique pour l’ensemble des participants du Visites : Les visites proposées sont des suggestions et ne sont
groupe. Tous nos menus sont préparés et élaborés à bord et pas obligatoires.
Plan d’accès : Pour faciliter l’arrivée à ces sites, le
nos produits sont issus du Sud-Ouest. Dans certains
calcul des distances, etc., nous mettons à votre
cas, le cuisinier peut être conduit à modifier un
disposition lors de la réservation un plan d’accès
NOS
PLUS
plat. Notre forfait Boissons incluses comprend
aux différentes visites avec des explications.
du vin rouge Côtes du Condomois à
Vous mangez tout
Nous vous remercions de le remettre à
discrétion. Pour les amateurs de vin rosé, le
en naviguant sur une
votre chauffeur, notamment pour l’accès
prix de la bouteille est de 14 €, payable à
rivière paisible
à l’embarcadère Bus sur la rive face à la
bord mais non déductible du prix global..
Véritable menu gascon
Capitainerie (photo ci-dessus).
• 3 JOURS AVANT VOTRE VENUE,
élaboré et cuisiné à bord
Ponctualité : Nous vous remercions d’être
nous souhaitons connaître le nombre
ponctuel lors de votre arrivée. En effet,
Un
bateau
confortable
précis de participants.
un autre groupe que le vôtre peut avoir
avec toilettes d’appoint
• LE MATIN DE LA VENUE DU GROUPE,
réservé simultanément sur le D’Artagnan
et lavabo
après la montée dans le bus, et avant 9 H, nous
et avoir des impératifs horaires de visites.
attendons votre appel ou celui de votre chauffeur
Un retard pourrait entraîner l’annulation d’une
pour avoir le nombre exact de participants, chauffeur
visite de site l’après-midi. Si vous souhaitez privatiser
inclus. À défaut, nous vous facturerons le nombre supérieur le bateau pour votre groupe, nous vous communiquerons le
initialement annoncé à la réservation.
tarif sur demande.
Nombre de participants : Pour bénéficier des prix groupes, le Conseils : Nous conseillons aux participants d’emporter
nombre minimum de participants doit être de 25 personnes chapeaux et casquettes.
pour les journées Balade Gourmande et Escapade Culturelle. Paiements : nous acceptons les paiements par chèque ou en
Nous ne pouvons assurer l’organisation de journées complètes espèces, (pas de CB).
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CROISIÈRES PROMENADE
ET CROISIÈRES PIQUE-NIQUE
Gascogne Navigation organise également des croisières promenade commentées
(1H de navigation, 8,50 e/participant) ainsi que des croisières pique-nique (2H15
de navigation, 18 e/participant).
Elles peuvent être complétées par des visites de votre choix. Nous sommes à votre
disposition pour concevoir avec vous des programmes de journées sur-mesure.

