Période d‘ouverture
mi-mars à la Toussaint (selon conditions météo)

Horaires Basse SAISON
Week-ends, jours fériés et vacances scolaires :
Ouverture à partir de 10h

Ouverture tous les Jours à partir de 9h30

Marina des Îlots - 73310 CHANAZ
+33 (0)6 48 99 09 01
Email : bateaubleucanal@orange.fr

Pour être sûr de faire plaisir
et bénéficier du tarif basse saison, offrez un
BON CADEAU Bateau Bleu du Canal
Par téléphone ou sur notre site
www.bateaubleucanal.com

du Canal

Embarcadère Accessible à pied
PORT MARINA DES ÎLOTS
Port électrique de Chanaz

Latitude : 45.809665 / Longitude : 5.789237

iaux

TARIFS Spéc

REMISE (sur justificatif) REMISE de 10%
Pour les clients des gîtes,
campings et hôtels partenaires
et Personnes handicapées
(Remises non cumulables)

Parking voitures zone ECO : suivre
Prévoir du temps pour le stationnement.

Base de Loisirs > Camping
		
> Ecluse
puis à pied
> Direction village
		
> Marina des îlots
> Passerelle

www.bateaubleucanal.com

du Canal

6eSENS | BELLEY | 04 79 42 09 74 - Ne pas jeter sur la voie publique
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Autres Jours sur réservation préalable

CHANAZ
Location de bateaux et matériels
de loisirs - Tarifs 2022
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du Canal
www.bateaubleucanal.com
Marina des Îlots - 73310 CHANAZ

+33 (0) 648 99 09 01 - Email : bateaubleucanal@orange.fr

BATEAUX - SANS PERMIS

ROSALIES

Fabriqué
en France

Bateaux SCOOP Ruban Bleu conçus et fabriqués en France. Moteur électrique 1,6 Kw - Conseillé 7 places - 525Kg

avec ou sans Assistance Electrique

2/3 ou 4/6 PLACES ADULTES
+ 2 JEUNES ENFANTS

Reservation
vivement
Conseillée

06 48 99 09 01
La QUALITÉ et le SERVICE au JUSTE PRIX
Kit Confort inclus : Tous nos bateaux sont équipés de coussins, d‘un

taud de soleil, d‘une échelle de baignade sécurisée et sur demande
d‘une table. Mise à disposition gratuite de "frite" de baignade.

Pour une balade
bucolique sur
la Viarhona

Pour votre sécurité nous fournissons un plan de la balade et nos bateaux
sont géolocalisés.

OFFRE PROMOTIONNELLE
LE PACK SUR MESURE !!!
BALADES à la carte !!!
Choisissez votre destination :

Tarif 2022
JUIL/AOÛT

-15 %

BATEAU SANS PERMIS* + ROSALIE
Activité possible sur 2 jours

BASSE HAUTE
SAISON SAISON

* Location bateau 3h maximum

 - "LES GRANGES" .................. 40min - 25 € 28 €
Aller/Retour village les Granges

Prix nets
2022

1/2h 3/4h

1h

1h30

2h

3h

ROSALIE MECA | 2P

12 €

15 €

20 €

25 €

30 € 40 €

ROSALIE ELEC | 2P
ou ROSALIE MECA | 4P

15 €

20 €

25 €

35 €

40 € 50 €

Caution obligatoire : 100 € (Chèque ou espèces) ou dépôt d‘une pièce d‘identité

 - "PORTOUT" .............................1h00 - 40 € 44 €

"LE JEAN MAURICE"

 - "LE BON PLAN (Phare)" .........1h15 - 45 € 49 €

Ponton idéal pour la baignade, l‘apéritif ou le pique-nique,
Embarquez sur le Jean Maurice !!!

Aller/Retour Portout
Aller/Retour Canal

 - "LE TOUR DES BOUÉES".........1h30 - 50 € 55 €

Avec ou sans Pilote

Aller/Retour Canal + 20' sur le lac

 - "LE COUP DE COEUR"
(Rocher de châtillon)".......................2h00 - 60 € 66 €
Aller/Retour Canal + 50‘ sur le lac

 - "LA CONFORTABLE"...............2h30 - 75 € 83 €
Aller/Retour Canal + 1h20 sur le lac

 - "LA COTE SAUVAGE"

(Château St Gilles)"............................. 3h00 - 90 €
Aller/Retour

99 €

 - HAUTECOMBE.....................4h00 - 110 € 121 €
Aller/Retour Abbaye
 - LA JOURNÉE 10H/18H............... 6h00 - 180 € 198 €
Caution obligatoire : 100 € (Chèque ou espèces) ou dépôt d‘une pièce d‘identité

7 places
Moteur Suzuki 50cv

COVID 19

ACCUEIL SÉCURISÉ ET RESPECT DES GESTES BARRIÈRES

SELON DIRECTIVES EN VIGUEUR.
Mise à dispostion de gel hydroalcoolique. Bateaux et matériels
désinfectés après chaque utilisation. Vous partez en toute
sécurité sur votre bateau, en famille ou entre amis
extrait des CGV (à consulter sur notre site internet www.bateaubleucanal.com)
"Aucun acompte n‘est demandé en cas de réservation par téléphone, par mail ou
par courrier (sauf réservation de plusieurs bateaux) .
Le bateau est reservé jusqu‘à l‘heure de départ prévue."
Au delà de ce délai, sans avis du locataire, le bateau est remis en location.

TARIFS 2022 prix nets (essence Comprise)
Pilote + 15€€€ / Heure

1h30

2h00

3h00

4h00

5h00

Journée

105 €

145 €

190 €

235 €

280 €

400 €

10h/18h

*Caution obligatoire : 2000 € (Chèque ou espèces) + pièce d‘identité
Permis fluvial - forfait carburant selon durée location inclus.

