Circuit traditionnel avec batelier
Pour un groupe de 52 personnes au maximum
(56 passagers maximum pour les groupes scolaires)

En parcourant les petites voies d’eau navigables
du marais de Maillezais, laissez vous conduire à la
découverte de la Venise Verte.
Le marais poitevin s’offre à vous avec toute son
histoire, sa faune, sa flore et ses traditions.
Nos circuits sont des boucles différentes selon la
distance choisie.

min. 2 km
(~ 1 h)

7,50 € /adulte
6,50 € /enfant

min. 3 km
(~ 1 h 30)

10 € /adulte
9 € /enfant

min. 4 km
(~ 2 h)

13,50 € /adulte
12,50 € / enfant

Circuit traditionnel avec batelier et retour pédestre libre
Pour un groupe de 32 personnes maximum

IDEM CIRCUIT TRADITIONNEL avec batelier
Puis, votre batelier vous déposera au cœur du
marais, vous indiquera la direction à suivre et vous
remettra un livret d’accompagnement pour un
retour à pied libre sur un sentier balisé de 10 km.
Durée estimée à 3h Niveau facile, herbe et sable

min. 2 km
(~ 1 h)

10 € /adulte
9 € /enfant

min. 3 km
(~ 1 h 30)

13,50 € /adulte
12,50 € /enfant

+ retour à pied

+ retour à pied

Nos amis les chiens ne sont pas admis sur cette prestation

CONDITIONS DE RESERVATIONS
•

Le tarif groupe s’applique à partir de 20 personnes payantes. Ce tarif est lié à un paiement global pour l’ensemble du groupe.
Avec ce tarif vous bénéficiez d’une gratuité chauffeur ou accompagnateur par 20 personnes payantes

•

Contactez-nous par email ou téléphone afin de réserver la date et l’heure de votre venue et préciser le nombre de personnes et
la promenade choisie. Nous établirons un devis correspondant à votre demande en fonction de nos possibilités. Nous devrons
avoir une confirmation du nombre effectif de personnes 8 jours avant la date de la prestation.

•

Prévoir d’arriver à l’embarcadère 15 min avant l’heure d’embarquement.

•

Tarif enfant jusqu’ à 12 ans inclus (ou classe de 5ème)

•

Pas de possibilité d’embarquer de fauteuil roulant sur nos barques, mais nous mettons tout en œuvre afin d’accueillir les
personnes à mobilité réduite. N’hésitez pas à nous contacter

Embarcadère de l’Abbaye - Le Vieux Port - 85420 MAILLEZAIS - 02.51.87.21.87 - contact@marais-poitevin-tourisme.com
www.marais-poitevin-tourisme.com

