Bateau - Croisière maraîchère
Nature, cultures et folklore !

Embarquez à bord du Clairmarais et partez au fil de l'eau à la découverte du dernier marais maraicher
de France !
Le guide à bord vous plonge dans l'histoire, la faune, la flore, les traditions et les coutumes de ce milieu
exceptionnel.
Le bateau fait une halte au marais de la princesse, pour continuer votre visite au coeur d'une
exploitation maraichère.
Laissez vous tenter par les légumes fraîchement cueillis et repartez avec votre panier rempli
d'emplettes locales !
MALIN : n'oubliez pas vos bottes !

Informations
Lieu
CLAIRMARAIS

Durée
1h30.

Départ
- 11h30 le dimanche (voir calendrier ci-dessous)- 14h le mercredi (voir calendrier ci-dessous).- Se
présenter 20 minutes avant l'embarquement.

Accessibilité
Pas d'accessibilité pour les fauteuils roulants.Chiens tenus en laisse admis à bord (catégories 1 et 2
muselés).

Réservation / Prévente
Réservation fortement conseillée.Vente des tickets le jour même selon disponibilités ou en prévente.Croisière confirmée avec un minimum de 15 participants.Pour pré-acheter vos places :1nous contacter pour connaitre la disponibilité.2- envoyer votre règlement par courrier, en indiquant : la
date, la répartition adulte/enfant, votre adresse postale, votre n° de téléphone portable et votre
email.Nous réservons vos places à réception du courrier. Ou avec votre CB par téléphone.3- nous
confirmons le départ 72 heures avant la prestation.4- retirer les places en billetterie le jour même 1520 min avant le départ.

Tarifs
Enfant (4-13
ans)*
8.50€

Adulte
9.90€

Calendrier de la saison 2018
Croisière sur réservation.En dehors des horaires définis, possibilité de réserver un départ
spécial (tarification forfaitaire).
Janv
Fév
Mars
Avril
Mai
Juin
Juillet
Août
Sept
Oct
Nov
Déc

Le samedi 19 à 15h30.
Les dimanches 3 à 9h et 11h30 t 10 à 11h30.
Les mercredis 11, 18 et 25 à 14h. Les dimanches 8 et 22 à 11h30.
Les mercredis 1, 8, 22 et 29 à 14h. Les dimanches 12 et 26 à 11h30.

