Programme des croisières
DATE
sam 25 nov
sam 02 déc
dim 3 déc
ven 08 déc
sam 09 déc
Jeu 14 dec
ven 15 dec
sam 16 déc

mar 19 dec
Jeu 21 dec
sam 24 déc
mer 27 déc
jeu 28 déc
ven 29 déc

Départ - retour
12H-15H
16H-17H30
12H-15H sortie privée
16H-17H30
12H-15H
16H-17H30
12H-15H sortie privée
16H-17H30
12h-15h
16h-17H30
9H/15H Affrètement
10H/18H Affrètement
12h-15h
16H-17H30
20H-23H
19H/23H Affrètement
20h/23h Operation seduction

« Save The Date »
12h-15h
16H-17H30
12h-15h
16h-17h30
12h-15h
16h-17h30
12h-15h
16H-17H30

OUVERT TOUTE L’ANNEE POUR
GROUPES ET ENTREPRISES
www.chateaubriand.com

ateau-Promenade
Découverte de La Rance en 1h30 ou 3H

ateau-Restaurant
Embarquement 11h45, départ 12h / retour 15h
Embarquement 19h45, départ 20h / retour 23h

dées-cadeaux
Vous offrez un COFFRET-CADEAU pour 2 personnes
avec repas ou sans à date libre, valable 1 an

ystère Mac’h Low
En équipe de 3 à 6 personnes : vous avez 60 minutes
pour résoudre l’énigme et vous échapper ! Entre chasse
au trésor et jeu de rôle, ce jeu séduira toutes les
catégories d'âge…

20h/23h Operation seduction

sam 30 déc
dim 31 dec

« Save The Date »
12h-15h
16h-17h30
Réveillon de la SaintSylvestre : diner-croisière et
soirée dansante au fil de l’eau

Tel 02 99 46 44 40
Grand parking gratuit
GPS lat. 48,6170 long -2,0288
Autres dates et disponilité
disponilités
nilités sur demande

EAMBUILDING
Embarqués à bord du Chateaubriand, vous incarnez
des agents secrets qui devront sauver le monde en
moins de 60 minutes…
Challengez vos collègues, vos amis, votre famille en
alliant logique, réflexion et collaboration.

PERATION SEDUCTION
Laissez-vous embarquer pour une SOIREE JEU
Escape Game / Challenge / Rencontre / Complicité
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soumis à nos conditions générales de vente. La société se réserve le droit d’annuler ou modifier les horaires pour des raisons d’exploitation, de marées ou autres impératifs.
Il faut un minimum de 10 passagers payants pour appareiller en croisière simple / 20 passagers en croisière restaurant.

