Barques - Locations
Visites libre du marais

Partez à la découverte du Marais en suivant votre itinéraire : différents circuits vous sont proposés
(d'une heure à la journée) et vous devrez bien entendu suivre le plan ...
Rassurez-vous les parcours sont simples et faciles d'accès !
La barque à moteur électrique est idéale pour découvrir le marais de la fa&ccedil;on la plus
silencieuse et la plus respectueuse du milieu naturel ...
Les embarcations sont tout à fait stables et permettent d'accueillir jusqu'à 6 personnes pour une
promenade conviviale dans le calme.
Les barques à moteur (essence) sont faciles à manier et tout comme les électriques, elles sont aussi
équipées de rames.
NB : pensez à prendre vos jumelles !

Informations
Lieu
CLAIRMARAIS

Capacité
6 personnes maximum par barque (les enfants comptent comme des passagers adultes)Enfants admis
à partir de 2 ans.

Accessibilité
Ce bateau n'est pas adapté pour les fauteuils roulants.Les chiens de classes 1 et 2 sont acceptés
mais attachés.

Clauses générales
- Port du gilet de sauvetage fourni obligatoire.- Prestation sans accompagnement (plan fourni).
- 1 adulte obligatoire par barque.- Cosy et poussettes interdits.- Respecter les consignes de sécurité,
la tranquillité des usagers, et vous conformer aux règles de circulation.- Comme pour toute location, le
matériel et les occupants sont sous votre responsabilité.

Horaires
PAS DE RESERVATION POSSIBLEOuvert tous les jours jusqu'à octobre (dimanches et fériés
compris)- Le week-end : locations entre 10h et 17h30- La semaine : locations entre 10h et 17hAttention : les jours de grande affluence, la durée des locations pourra être limitée à 1h ; mais vous
aurez la possibilité d'embarquer jusque 18h.Hors saison : ouvert selon météo et sur réservation.

Tarifs (par barque)
Durée

Barque à
moteur
électrique

Barque à
moteur
thermique

Barque à
rames

1h

39€

29€

20€

2h

69€

49€

35€

3h

85€

59€

45€

4h

95€

69€

55€

-

99€

75€

Journée

Calendrier de la saison 2018
PAS DE RESERVATION POSSIBLECf horaires.
Janv
Fév
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Sept
Oct
Nov
Déc

Nous consulter
Nous consulter
Sur réservation
Tous les jours.
Tous les jours sauf les 16, 17 et 18*
Tous les jours.
Tous les jours.
Tous les jours.
Tous les jours.
Tous les jours.
Nous consulter
Nous consulter

*travaux de réfection des pontons.

