
Des nuits en gîte nautique ou des balades sur mesures en bateau, avec la famille, entre amis ou collègues, sur la
Seine vers Paris ou Fontainebleau, sur la Marne, les canaux, … jusqu'à 10 personnes en toute sécurité.

A bord, seulement un week-end, vous penserez être parti une semaine ! Vous et vos enfants, vous allez rêver !!!
Le bateau est tout confort, y compris en navigation : cuisine, salon, salle de bain, 4 couchages (permanents + 3
d'appoints), 35m2 de pont extérieur, sans oublier le barbecue à gaz sur la plage arrière, ...

Vous avez votre permis fluvial, mais vous n'avez pas navigué suffisamment pour être à l'aise aux passages des
écluses, vous pourrez prendre la barre, je vous mettrai en confiance et vous apprendrez rapidement. Le bateau
est facile à naviguer avec un poste de navigation intérieur, un extérieur et un propulseur d'étrave très puissant.
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Des idées de balades sur 2 jours

Le Grand Tour de Paris
Le premier jour, au départ de Ris-Orangis à 9h, avalant sur la Seine Amont, nous franchirons les deux écluses
de 180m d'Ablon et de Port à l'Anglais, nous traverserons Paris (ses ponts, ses monuments, l'île de la Cité, l'île
Saint-Louis, la Tour Eiffel, …) puis une des trois écluses d’Asnières sur la Seine Aval, jusqu'à L'île Saint-Denis.
Changement de décors en montant le Canal Saint-Denis et  ses 7 écluses doubles (le Stade France,  le pont
tournant,  l'écluse   N1 de 11m de dénivelé,  …) pour  arriver  en plein  cœur du Parc  de La Villette  !  Nous
remonterons le Canal de L'Ourcq pour nous amarrer juste à coté de la Géode vers 19h. Vous pouvez dormir à
bord ou choisir un des hôtels voisins. Profitez du barbecue sur la plage arrière, ou recevez des amis sur le pont...
Le deuxième jour, nous quitterons le Parc vers 9h, nous traverserons la halte de La Villette (après avoir vu se
lever pour nous le Pont de Crimée) et nous nous présenterons devant le Canal Saint-Martin. Quatre écluses
doubles  en  plein  Paris,  sous  les  yeux  des  innombrables  passants  émerveillés.  Deux  ponts  tournants  et
l'incroyable Voûte Richard Lenoir ! 2 Km de tunnel sous Paris, mais que l'on franchit en bateau !!! Ensuite le
Port de l'Arsenal Bastille pour revenir en Seine et remonter vers notre point de départ, pour y parvenir vers 19h.

Les îles de la Marne jusqu'à Lagny
Le premier jour, même départ que pour le Grand Tour de Paris, mais à Port à l'Anglais, nous partirons montant
sur la Marne. Après avoir franchi les grandes écluses de Saint-Maurice et de Saint-Maur, nous franchirons le
tunnel de Saint-Maur long de 597m, pour se présenter au magnifique port de Joinville-le-Pont. En poursuivant
notre montée, vous admirerez les îles de la Marne, la nature verdoyante et les merveilleuses demeures. Nous
pouvons prévoir de s'amarrer pour un pique-nique, de manger à bord ou dans une des fameuses guinguettes. La
balade continue sur le Canal de Chelles après avoir franchi la haute écluse de Neuilly-sur-Marne et son joli port
de  plaisance.  Retour  sur  la  Marne  après  l'écluse  de  Vaires,  petit  détour  par  l'île  Robinson  et  l'ancienne
chocolaterie, pour arriver vers 19h30 dans la jolie ville de Lagny-sur-Marne. Restaurants, commerces, hôtels, ...
Le deuxième jour, vous aurez peut-être fait un tour au marché avant de repartir à 9h, pour faire le parcours à
l'envers.  Vous  serez  étonnés  de  voir  ce  que  vous  aurez  raté  la  veille !  Un parcours  ravissant,  reposant  et
dépaysant, qui nous ramènera au Port vers 18h30.

Fontainebleau vers la Petite Seine
Vous  préférez  découvrir  la  Seine  Amont ?  Nous  traverserons  la  forêt  de  Fontainebleau  après  Melun,  puis
Samois-sur-Seine  (ou  nous  pourrions  déjeuner ?),  jusqu'à  Moret-sur-Loing.  A  Saint-Mammès,  ville  de
mariniers, vous verrez beaucoup de bateaux de transport de marchandises mais aussi de plaisance. Retour le
lendemain, après un crochet par Montereau-Fault-Yonne, au confluent de la Petite Seine, de l'Yonne et de la
Seine Amont. 



Des envies de balades à la journée

Notre Dame
Comme pour le Grand Tour de Paris, au départ de Ris-Orangis à 9h, avalant sur la Seine Amont, puis les deux
écluses de 180m d'Ablon et de Port à l'Anglais, mais nous virerons après l'île de la Cité, dans le bras de la
Monnaie, pour revenir au Port vers 19h. Vous allez adorer !

Les îles de la Marne
En une journée, nous vous ferons découvrir (ou découvrir autrement) les îles de la Marne,  en passant Joinville-
Le-Pont, quelques guinguettes et virer après l'île d'Amour. Très romantique ce parcours ... 

Samois-sur-Seine
De Ris-Orangis à Samois-Sur-Seine, je vous promets que vous allez encore plus aimer la Seine. C'est vraiment
beau et dépaysant.  Profitez-en pour faire un barbecue à coté de l'écluse du Coudray-Montceaux ou un bon
restaurant  dans le magnifique village qui accueille  le Festival Django Reinhardt.  Pour les amoureux de la
musique mais aussi des belles demeures succès garanti !

Paris et le Canal Saint-Martin
Nous vous retrouvons au Quai Saint-Bernard, en amont du Pont de Sully (face à Jussieu), pour traverser Paris
avalant, puis montant après le Pont du Périphérique Ouest et nous traversons le Port de l'Arsenal pour vous faire
remonter le Canal Saint-Martin, jusqu'à La Villette. C'est la meilleure solution pour découvrir Paris depuis l'eau,
si vous n'avez pas le temps de faire le Grand Tour de Paris. 

Sur-mesures
Nous pouvons définir avec vous, un parcours sur-mesures. Vous voulez monter à bord (hors Paris entre les
périphériques Est et  Ouest)  à un endroit  précis avec un débarquement à un autre endroit ? Avec 1, 2 ou 3
bateaux de plus ? Parlons-en. Nous prétendons savoir presque tout faire et dans le respect de la réglementation.



En Navigation
La participation à la caisse de bord (vignettes VNF et Port de Paris, assurances, carburant, …) que nous soyons

ou non à bord, est calculée sur une base de 35€ de l'heure (4h minimum pour un Samedi ou un Dimanche).

Nous proposons un forfait de 350€ par journée de navigation. Que vous naviguiez ou que nous vous naviguions
pour atteindre la destination du jour, il peut être nécessaire de naviguer entre 8 et 12h pour le même objectif, car

ni vous, ni nous, ne sommes responsables du délai d'attente aux écluses. Et ça peut-être parfois un peu long !

Si vous restez dormir à bord, nous demandons 75€ pour nos frais d'hôtel, quand nous vous accompagnons.

En Gîte Nautique
Vous prenez vos quartiers à partir de 19h pour les libérer le lendemain à la même heure. Nous pouvons adapter

ces horaires en fonction de vos besoins et de nos engagements.

Nous fournissons des draps pour 4 personnes (2 lits de 90 et 1 de 140) avec une participation de 20€.
Vous trouverez couettes, oreillers et serviettes pour 5 personnes. A votre disposition également, des couverts,

des assiettes, des verres, … mais aussi des jetables pour ne pas avoir à faire la vaisselle ;-) 
Casseroles, ustensiles de cuisine et condiments, pour les cuisiniers !

De Novembre à Février 125€ / jour

Mars, Avril, Mai et Octobre 150€ / jour

De Juin à Septembre 175€ / jour

(15% de remise par semaine et 20% à partir de 2 semaines)

Navigation et Gîte Nautique
Vous prenez vos quartiers à partir de 9h pour les libérer le lendemain à 19h, avec 1 ou 2 jours de navigation ?

De Novembre à Février 425€ / 1J  de nav et 1J en gîte  775€ / 2J  de nav et nuit à bord

Mars, Avril, Mai et Octobre 450€ / 1J  de nav et 1J en gîte   800€ / 2J  de nav et nuit à bord

De Juin à Septembre 475€ / 1J  de nav et 1J en gîte   825€ / 2J  de nav et nuit à bord


