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Les Croisières Chateaubriand annoncent l’arrivée du NOUVEAU Bateau Restaurant Le Chateaubriand III

Le CHATEAUBRIAND III arrivera début juillet au Barrage de la Rance pour être immédiatement préparé et accueillir ses
passagers en toute sécurité à partir du 10 juillet. Son exploitation sera similaire à celle du Chateaubriand II avec des
croisières promenades ou restaurant sur la Rance et de multiples événements organisés à bord comme des escape game
ou des team building, des fêtes familiales, des réunions professionnelles, les voyages organisés par les agences de voyage
ou les autocaristes.
Mis en service en 1992, ce navire a été exploité en rade de Brest et son équipage est de 3 marins. « Le Chateaubriand III
est en aluminium » nous décrit David Bedfert l’un des Capitaines « Il est très spacieux et confortable avec ses 25 mètres
de long et 9 mètres de large. Sa vitesse de 10 noeuds est parfaite pour la navigation en Rance et il peut accueillir 196
passagers sur deux ponts qui se régaleront, car le navire est équipé d’une belle cuisine professionnelle ».
Le Chateaubriand III a été acquis par une société spécifique, la société P.A. PRINCESS AGNES, dont la famille Loisance
est actionnaire majoritaire, aux côtés de quelques actionnaires privés, de la société Dinardaise des Bateaux Taxis de
Jacques Chevalier et de la société Emeraude Escape Game de Virgile Loisance.
« Notre première priorité en reprenant ce navire a été de préserver la vingtaine d’emplois liés aux Croisières
Chateaubriand. Nous avons pour projet d’utiliser ce bateau au profit de nouveaux concepts d’animation innovants,

encore inexistants dans la région, pour surprendre et ravir la clientèle » déclare Virgile Loisance, le directeur général de
la société PRINCESS AGNES et de la société Emeraude Escape Game.
« Nous allons pouvoir accueillir les mariages et réunions qui n’ont pu avoir lieu du fait de la pandémie et toutes les croisières
prévues au printemps pour les groupes que nous avons dû reporter », ajoute Véronique Alix, la directrice depuis 2002. « Et
pendant les prochaines années, nous allons pouvoir organiser beaucoup d’événements à bord pour nos différentes
clientèles. Pour soutenir le lancement de ce nouveau navire dans le contexte commercial compliqué de l’après Covid, nous
allons lancer une campagne de souscriptions de bons cadeaux à des conditions spéciales, ces bons cadeaux pourront être
offerts ou consommés jusqu’à fin 2021 »
Rappelons que la Société Maritime Harbour dispose d’une convention avec la Mairie de La Richardais reconduite jusqu’à
fin 2031 pour exploiter le site de la Gare Maritime du Barrage de la Rance.

Quant au Chateaubriand II, qui a été exploité sur la Rance par la Société Maritime Harbour depuis 2002 succédant au
Chateaubriand I qui a navigué de 1997 à 2001, il va prendre une retraite bien méritée et arrêter son service en Rance.
Merci pour votre attention
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A gauche , le futur Chateaubriand III, à droite en médaillon la photo du CHATEAUBRIAND II , dont la capacité était de 130 passagers

