Découverte de la Saône

Saison 2019 : du 15 avril au 31 octobre

À bord du Fantaisie Evasion, ATFH propose :
•Sorties commentées de 2 heures avec pilote (8 personnes mini)
•Fêter un anniversaire ou tout autre évènement : enterrement vie
de jeunes filles, de jeunes hommes, fête, promotion, etc...
• Sorties en soirée
• Sorties pour personnes à mobilité réduite (label 4 handicaps)

NOUVEAUTÉ 2019

Les Promenades Bleues ‘‘Bateau+Vélo’’

(parcours mixte : aller en bateau, retour à vélo par le chemin de halage, ou l’inverse)
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Pour tout savoir sur nos prestations : www.atfh.fr
Office de tourisme de Montmerle. 04 74 67 20 68
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Port d’attache : Halte Fluviale de Montmerle-Sur-Saône

Navigation à partir de 8 passagers mini

Sorties commentées à bord du Fantaisie Evasion
Départ de la Halte fluviale de Montmerle-sur-Saône à partir du 15 avril, pour les mercredis,
samedis, dimanches et jours fériés et du 15 juin au 15 septembre, tous les jours sur réservation.
Animaux de compagnie acceptés.

Option 1

Les mercredis : 15h00, 2 anciens ports de marchandises Belleville et Port Rivière.
Départ de Montmerle direction sud, Port Rivière demi - tour et remontée sur la commune de
Montmerle et ses abords, la Tour des Minimes, direction Belleville et retour par l’arrière de l’Ile
de Montmerle.
Adultes : 15€ Enfants de 3 à 10 ans : 10€ Durée : environ 75 mn

Option 2

Les samedis : départ de Montmerle à 10h00 et 15h00 passage Port Rivière, la Grange du
Diable, Beauregard, Jassans Riottier, demi-tour dans le port de Jassans et retour.
Adultes : 18 € Enfants de 3 à 10 ans : 13€ Durée : environ 2h00

Option 3
Les dimanches et jours fériés : Départ de Montmerle, 10h00 et 15h00, direction Nord, Belleville,
Château de Chavagnieux, Port de Mure, passage de l’écluse de Drace, halte fluviale de Thoissey.
Retour avec passage arrière de l’Ile de Montmerle.
Adultes : 22 € Enfants de 3 à 10 ans : 17 € Durée : 2h15 environ
Ces options peuvent être déplacées en temps et jours selon la demande :

Personnes à mobilité réduite :

EPHAD, Maisons médicalisées, pique nique
possible sur le bateau pendant la promenade. (sauf WE) option 1.2.3. Adhésion 5 sorties
prix spéciaux.

Anniversaires, enterrement vie de jeunes filles ou garçons
fêtes, etc…
Choix du jour, de l’horaire, du parcours, goûter possible pendant la promenade.
Place gratuite pour la ou le fêté(e).

Sorties en soirée : Choix du jour : départ 19h30 - retour 21h00
Option 1 à 18 € pour tout passager. Pique-nique possible.

