BROCHURE
GROUPES 2021
au fil de la Rance

PRÉSENTATION DU CHATEAUBRIAND 3
Mis en service en 1992, ce navire a rejoint en juin 2020 la compagnie des
Croisières Chateaubriand , fondées en 1987.
"Le Chateaubriand 3 est un catamaran de 25 m de long et 9 m de large" nous
décrit David Bedfert l’un des Capitaines, "Il est très spacieux et confortable. Sa
vitesse de 10 nœuds est parfaite pour la navigation en Rance et il peut accueillir
200 passagers. Le navire a deux ponts : le pont principal équipé d'une belle salle
de restaurant panoramique, d'un bar et d’une cuisine professionnelle et le pont
supérieur doté d'un salon privatisable et d'une terrasse extérieure. On peut faire
125 couverts assis et jusqu'à 196 en cocktail... "

La Vallée de la Rance
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NOS FORMULES
CROISIÈRES DÉJEUNERS - DÎNERS
Déjeuner-croisière de 12h à 15h (embarquement à 11h45)
Dîner-croisière de 19h45 à 22h45 (embarquement à 19h30)
Départ et retour au barrage de la Rance entre Dinard et Saint-Malo - Capacité de 125 couverts
Prix par personne, tout compris. TVA à 10%, sauf alcool 20%. Tarif groupe minimum 20 adultes
Il faudra définir un menu identique pour tout le groupe : même entrée, même plat, même dessert.

Croisière du Matelot

Croisière du Capitaine

Kir Chateaubriand
***
Rillettes du pêcheur
Confit de canard, gratin dauphinois
Panna Cota aux fruits rouges
***
25 cl de vin*, eau et café

Kir pétillant
***
Rillettes du pêcheur
OU Terrine de campagne
Emincé de volaille à la bretonne
OU Brandade de poisson
OU Poulet fermier sauce tandoori
***
Crumble aux fruits OU Brownie
au chocolat
***
37.5 cl de vin*, eau et café

79€

70€

Croisière du Commandant
95€

Coupe de champagne et amuses-bouche
***
Trilogie de poissons
Magret de Canard à la façon du chef
Duo de fromages (Supp de 5€)
Assiette gourmande
***
37.5 cl de vin*, eau et café

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé
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CROISIÈRES PROMENADES
Départ et retour au barrage de la Rance entre Dinard et Saint-Malo
Capacité 196 passagers, croisière commentée à l'aller avec ambiance musicale au retour

Croisière d’1H, départ 10H ou 18H
Embarquement 9h45, départ 10h, retour 11h
ou embarquement à 17h45, départ 18h, retour
19h. Le bateau remonte jusqu’au village de St-Suliac et retour

Croisière d’1H30, l’après-midi à 16H
Embarquement 15h45, départ 16h, retour 17h30.
Le bateau remonte jusqu’au Pont Chateaubriand et retour

Adulte Adulte Scolaires
20 à 145
pax

146 pax et
plus

et
accomp.

Croisière d'1h

15€

13€

10€

Croisière d'1h30

18€

16€

14€

Prix par personne

Affrètement du bateau sur devis

Gourmandises sucrées - salées
1 boisson (café, thé, bière, jus de fruits, soda) 3€
Petit-déjeuner : café, croissant et jus d'orange 8€
Goûter : 25 cl de cidre + far breton ou quatre-quarts 8€
Cocktail : kir breton + 3 canapés 8€
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COMBINÉ TERRE-MER
Croisière sur la Rance et déjeuner au
Bistrot Quai
45€ TTC
Croisière d'1h sur la Rance de 10h à 11h et Déjeuner à terre : 42€ TTC
Déjeuner à terre et Croisière d'1h30 de 16h à 17h30 :

Les passagers embarquent pour une croisière d'1h le matin ou d'1h30 l'après-midi, à bord du
Chateaubriand 3.
Une très jolie croisière commentée à l'aller par le Capitaine pour découvrir La Rance Maritime, ses
Malouinières, petits ports, ses îles et ses mystères...
Le départ se fait depuis le Barrage de la Rance jusqu'à Saint-Suliac ou au Pont Chateaubriand.
Retour au Barrage de la Rance.
Le déjeuner est servi au Bistrot QUAI dans la Gare Maritime des Croisières Chateaubriand.

Kir Vin Blanc
***
Terrine aux deux poissons OU Charcuteries (pâté, saucisson, jambon)
***
Emincé de volaille au cidre et lardons OU Rougail Saucisse
***
Tarte aux pommes OU Far Breton OU Duo de framboises
***
1/4 de vin, eau et café
Conditions : Nos tarifs s'appliquent à un groupe de 20 personnes minimum. Même menu
pour tous. Capacité 50 couverts. 50% d'acompte à la réservation. ENFANT < 12 ans 18€
Grand parking gratuit pour voitures et autocars à côté de l'usine marémotrice de la Rance.
Ouvert d'Avril à Septembre
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NOS AUTRES OPTIONS

Réunions
Séminaires

Team Building

Arbre de Noël

Mariage et
Cocktail

After-work

Réveillon

Coffrets cadeaux

Culture & Patrimoine
Nouveau

Au programme...
Visite guidée du Domaine de Montmarin
Déjeuner au Bistrot-Quai
Visite guidée du Musée Manoli
Croisière à bord du Chateaubriand 3

Prix par personne 60€
tout compris
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
1° Clause générale

1) Clause générale
Nos ventes sont soumises aux présentes conditions générales qui prévalent sur toute condition d’achat, sauf dérogation formelle
et expresse de notre part.
2) Formation du contrat
a) Prise d’option :
Sur simple appel téléphonique, des options peuvent être posées pour des dates précises. Au-delà de la date fixée avec le client et
sans réservation au sens de l’alinéa suivant, nous nous accordons le droit de reprendre l’option sans préavis ni indemnité.
b) Réservation ferme :
Les commandes ne sont transformées en réservation ferme qu’après acceptation du devis et de nos conditions générales au
verso établies par nous avec versement d’un premier acompte. Le devis arrête notamment les conditions d’utilisation du bateau
(date, horaires, lieu d’embarquement et de débarquement, nombre de personnes et formule de restauration choisie, ainsi que les
options retenues) et d’une façon générale, les précisions permettant la bonne exécution des ordres du client.
c) Confirmation de la réservation :
Au plus tard 15 jours avant la date d’exécution du contrat, nous préciser le nombre de personnes exact. Passé ce délai, les clients
ne se présentant pas à l’embarquement feront l’objet d’une facturation.
d) Modification de dernière minute :
Nous nous réservons le droit de refuser les modifications du contrat initial, notamment celles qui risqueraient de compromettre la
bonne exécution des croisières précédant ou succédant celles demandées par le client ( modification des lieux, heures
supplémentaires non prévues...)
3) Prix - Conditions de paiement – pénalités
Sauf dispositions particulières les conditions de paiement sont les suivantes :
A la réservation : 50% d’acompte
Solde au plus tard, 2 semaines avant la prestation (réf. article 2c)
Seul le respect des clauses de règlement engage notre responsabilité dans l’exécution de la commande notamment les
possibilités de navigation du bateau.
4) Conditions d’annulation
Annulation totale par le client : 10% du montant de la commande réservée à plus de 2 mois du départ
50% du montant de la commande réservée entre 2 mois et 1 mois du départ
100% de la commande réservée à moins d’1 mois du départ.
Annulation totale par l‘armateur :
En cas d’annulation, les acomptes perçus seront reversés à l’exception de toute indemnité.
La société se réserve la possibilité de modifier sans préavis l’affectation des bateaux. En cas d’impossibilité de navigation, la
Direction se réserve le droit de modifier sans préavis l’horaire ou le parcours de la croisière, ou même de l’annuler en cas de force
majeure quelles qu‘en soient les causes, et notamment pour avarie du bateau, incidents mécaniques, grèves, crues ou mauvaises
conditions météorologiques, vente du bateau, de même que dans le cas où le nombre de participants serait insuffisant.
5) Responsabilité - assurance - autorisations préalables
Nous déclinons toute responsabilité pour les dommages de quelque nature qu’ils soient, en particulier incendie et/ou vol
susceptibles d’atteindre les objets ou le matériel embarqués sauf accord formel et express de notre part. Nous déclinons
également toute responsabilité en cas de perte, vols d’effets ou d’objets personnels.
Les animaux ne sont pas admis à bord. Nous nous réservons le droit de modifier la composition des menus en cas d’impossibilité
de les traiter, d’obtenir les denrées, de leur non-conformité à une norme ou de hausse
importante des coûts…de les traiter, d’obtenir les denrées, de leur non-conformité à une norme ou de hausse importante
des coûts…
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FIABILITÉ

QUALITÉ

Une équipe de professionnels
dédiée

Des mets raffinés préparés
sur-mesure

INSOLITE

MÉMORABLE

RESPECT PROTOCOLE SANITAIRE

SÉCURITÉ

A la découverte de la
faune et de la flore de Rance

Un panorama unique
sur la Rance

Personnel naviguant et
équipements contrôlés à
bord

Masques, gels, distanciations sociales
Mesure de température avant
embarquement
par scanner thermique

Alors discutons ensemble de votre projet ?
Contactez-nous sans attendre…
Email :
contact@chateaubriand.com

Téléphone : 02.99.46.44.40
www.chateaubriand.com

Croisières Chateaubriand
Société Maritime Harbour
Siège social 29 rue de l'Isle Célée 35800 DINARD
RCS St-Malo 410 747 190 - Code APE 5030Z
Ces offres sont soumises à nos conditions générales de vente

CREDIT PHOTOS Thierry Besnier - Pascal Moreau
@chateaubriand.com

OCTOBRE 2020
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