
Notre bateau peut-
être privatisé pour des 

mariages, anniversaires, 
réunions de familles, 

séminaires, et croisières 
à la demande...
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PROMENADES AU FIL DE L’EAU

NAVIGUEZ GOURMAND EN BOURGOGNE
ET FRANCHE-COMTÉ

Saint Jean de Losne - Côte d’Or

• Capacité : 120 passagers en croisière
et 80 places en restauration •

• Terrasse panoramique de 40 places •
• Boissons fraîches / chaudes •

• Baies vitrées coulissantes •
• Chauffage central •

• Sonorisation •
• WC •

C’est en Bourgogne à Saint Jean-de-Losne, important 
carrefour fluvial, que l’équipage du Vagabondo sera heureux 
de vous accueillir pour une croisière sur la Saône.

Vous avez aussi la possibilité d’apprécier un repas à bord tout 
en admirant la faune et la flore depuis le salon passagers où 
règne calme et tranquillité.

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE
Le déroulement des croisières est soumis aux dispositions des présentes conditions générales. Je 
décline toutes responsabilités sur les conséquences dues au non respect des conditions générales 
de vente; sans aucune diminution des dommages et intérêts que je pourrai présenter en raison du 
préjudice subi du fait de ce non respect. En cas de litige ou de contestation, le tribunal de Dijon sera 
seul compétent. N’étant pas habilité agence de voyage, toutes les propositions de ce site ne sont que 
des exemples de circuits réalisables.
Conditions de réservation
Les réservations ne deviennent définitives qu’après réception d’un courrier de réservation et du 
versement de 30% d’arrhes du prix total de la prestation. Le solde du prix de la prestation doit être 
réglé à l’embarquement. Toute réservation entraîne pour le client, l’engagement de respecter les 
présentes conditions générales ci-dessus
Annulation
Du fait de la clientèle, toute annulation doit être notifiée au moins 1 mois avant la date de la prestation. 
Le non respect de ce délai entraîne une conservation du total des arrhes versées. Je me réserve le droit 
de modifier ou d’annuler une croisière, si les conditions météorologiques, techniques ou nautiques 
l’exigent. En cas d’annulation, les arrhes seront restituées à l’exclusion de tous dommages et intérêts.
Nombre de passagers
Le nombre de passagers doit impérativement nous être communiqué huit jours pleins avant la date 
de la prestation. En cas de dépassement (non communiqué à temps) du nombre prévu de passagers, 
le non accueil des passagers supplémentaires ne constitue pas un motif d’annulation du contrat 
initialement prévu imputable au transporteur. La base de facturation sera effectuée au maximum sur 
le dernier nombre communiqué par écrit, au plus tard 48 heures avant la date de la croisière. Dans le 
cas d’une diminution, cela peut entraîner une remise en cause des conditions tarifaires consenties 
dans le cadre du contrat initial.
Réglementation de la croisière
Je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour assurer le déroulement de la croisière, conformément aux 
conditions prévues à la réservation. Toutefois, je ne pourrai être tenu responsable, en aucun cas, du 
paiement d’une indemnité en cas de modification des horaires ou du trajet. Les passagers doivent se 
présenter à l’embarquement au plus tard 15 minutes avant le départ. En cas de retard je me réserve le 
droit de réduire la  croisière d’un temps identique à celui du retard et ceci, sans qu’aucune indemnité 
ne soit versée aux passagers.
Obligations des passagers
Lors de l’embarquement, de la croisière et du débarquement, chaque passager devra se conformer aux 
instructions de l’équipage et respecter les consignes de sécurité.
L’introduction à bord du bateau de boissons et de nourriture n’est pas admise.
Je ne pourrai en aucun cas être tenue responsable en cas de vol ou de dégâts causés aux vêtements, 
bagages à main et divers matériels à bord du bateau.
Je me réserve le droit de facturer aux passagers toutes dégradations et dégâts causés par eux-mêmes 
à bord du bateau et aux installations attenantes.
Utilisation du bateau
Durée : tous nos prix sont établis pour une occupation du bateau de 8h30 à 19h. Pour le prolongement 
d’une prestation durant ces horaires, l’heure supplémentaire sera facturée 180€ à quai et 210€ en 
navigant.
Toute heure commencée sera facturée. Par heure supplémentaire, il faut comprendre l’occupation du 
bateau y compris le temps dû à l’installation et à la désinstallation de matériels nécessaires à votre 
prestation.
Exclusivité
Tous nos prix sont établis sans occupation exclusive du bateau.

Bateau Promenades Vagabondo
Quai National (embarquement)
21170 Saint-Jean-De-Losne
Tél. 06 07 42 75 54
bateau.vagabondo@gmail.com

WWW.BATEAUVAGABONDO.COM

Tél. 06 07 42 75 54
bateau.vagabondo@gmail.com

WWW.BATEAUVAGABONDO.COM
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égustation - Bien être

Avec présentation d’un 
Domaine Bourguignon et visite d’une Asinerie

De 10h30 à 11h30 : dégustation de 3 cuvées proposée par 
le domaine François Trapet-Rochelandet à Gevrey-Chambertin 

« Le vin est notre passion, la partager notre métier »
Possibilité de commander sur place le vin qui vous conviendra

De 11h30 à  14h00 : Croisière-repas au fil de l’eau accompagnée du 
Menu N°1

À 14h45 Vous serez accueillis dans le Jura voisin au Deschaux pour la 
visite de « l’Asinerie de la Charrette Bleue » où vous pourrez voir un élevage 
insolite, et un atelier de transformation.
Vous découvrirez également des produits cosmétiques biologiques à 
base de lait d’ânesse.

Dégustation, croisière repas et visite asinerie

51,90€ / pers

Croisières - groupes
Pour les groupes de 20 personnes minimum - tous les jours

Avec le forfait boisson sont compris le verre d’accueil offert par 
l’équipage, 1 chopine de vin* 25cl, 1 bouteille d’eau 33cl et 1 café

*L’abus d’alcool est dangereux pour la santé

Croisière commentée •  1h30
départ à 15h30 (13km) avec manoeuvre d’écluse - 12,50€

Croisière 2h • Avec Repas
de 12h à 14h (16km)

- Menu N°1 - 39,50€
- Menu Enfant (-10 ans) - 31€

Croisière 3h • Avec Repas
de 11h30 à 14h30 (20km) avec manœuvre d’écluse

- Menu au fil de l’eau - 52,40€
- Menu Enfant (-10 ans) - 38,50€

Croisière 5h • Avec Repas
de 11h30 à 16h30 (36km) avec passage de l’écluse d’Auxonne

- Menu au fil de l’eau - 66€
- Menu Enfant (-10 ans) - 51€

Croisière 7h • Avec Repas
de 11h30 à 18h30 (78km) avec passage de deux écluses à grand 
gabarit à destination de Verdun-sur-le-Doubs et retour

- Menu au fil de l’eau - 78,40€
- Menu C-R 7h - 92,40€
- Menu Enfant (-10 ans) - 59€

Menus à bord
Menu N°1

• Terrine de Canard
• Quenelle de Brochet • Riz
• Tarte aux Pommes
Supplément fromage 2.50€ :
Comté / Camembert

 
Menu au fil de l’eau

• Fraicheur Vagabonde
• Paleron de Veau au jus réduit
• Flan de Courgettes
• Comté / Camembert
• Byzantin et sa Crème anglaise

Menu C-R 7h
• Amuses  bouche (5 pièces par personne)
• Saumon mariné au citron et Salade Arlequin
• Croûte aux champignons
• Mignon de porc sauce Miel et Soja
• Endive braisée, Perle des milles et une nuit
• Comté / Camembert
• Gratin de fruits frais

Menu Enfant avec une boisson
• Assiette de Charcuterie
• Filet de Poulet
• Garniture du jour
• Fromages
• Mousse au
chocolatUne journée en BourgogneÀ 10h00

Embarquement à St Jean de Losne
pour une croisière commentée de 2h00

sur la Saône avec une manœuvre d’écluse

À 12h45 : Repas au restaurant 
«  Le Saint Georges » qui se situe à

Nuits-Saint-Georges

À 15h30 à Nuits St Georges au choix 
visite du CASSISSIUM qui vous révèlera 

les secrets de la petite baie noire 
accompagné d’une  dégustation, ou 

de l’IMMAGINARIUM où vous découvrirez 
l’univers des vins et des crémants de 

bourgogne suivi d’une dégustation.

49,50€ CASSISSIUM / pers
50,50€ IMMAGINARIUM / pers

Les menus
servis à bord sont 

fabriqués par la 
maison RAMEL à 

Dole et Dijon

Exemple de
circuits réalisables pour 

groupes de 20 personnes 
minimum. 

N’étant pas agence de 
voyage, chaque prestataire 

devra être réglé
séparément

Menu Sauconna
Oeuf en Meurette

Cuisse de poulet à la 
bourguignonne

(Sauce à la moutarde et crème)

Pomme de terre persillé
Assiette de fromage

(Comté accompagné de sa salade)

Pana cotta façon poire au vin
¼ de vin / pers.

café

CROISIÈRE REPAS 5h
St Jean de Losne / Dole ou

Dole / St Jean de Losne

Pour plus d’informations 
et pour les réservations, 

consulter l’office de 
tourisme de Dole au

03 84 72 11 22

BONS CADEAUX
nous consulter

Une

 jo
urnée à St-Jean-de-Losne

10h00 
Visite du Musée de la 

Batellerie à St-Jean-de-Losne
avec dégustation de produits régionaux

12h15 - Repas au Restaurant  Sauconna  ou 
La Cotinière à St-Jean-de-Losne

15h30 - Embarquement à bord du Vagabondo au 
quai National pour une croisière commentée de 2h00 sur 

la Saône avec une manœuvre d’écluse

42.50€ / pers

- 10 ans

TARIF SPÉCIAL AUTOCARISTE   Nous consulter

avec possibilité d’intégrer un groupe durant la saison
Juillet / Août sauf Lundi, Mardi et Vendredi

Vendredi départ Auxonne 18h
Croisière commentée • 1h30
départ à 15h30 (13 km) avec manoeuvre d’écluse
Adulte : 13,50€ • Enfant 6/12 ans : 11€
Sur réservation par téléphone : 06 07 42 75 54
(minimum 10 personnes adultes)
Croisière repas / individuels • 3h • Menu au fil de l’eau
Juillet / Août, le dimanche de 11h30 à 14h30
Croisière - repas avec manoeuvre d’écluse
Adulte : 52,40€ • Enfant (-10 ans) : 38,50€
Sur réservation par téléphone  :
06 07 42 75 54

Croisières - individuels

18, 19 août - 8, 9 septembre

16
, 1

7 juin - 21, 22 juillet

MENU

Traditionnel jambon 
persillé de Bourgogne

Pavé de Saumon au sautoir, sauce 
crémeuse au citron

Assortiment de légumes de saison

Tarte tatin, caramel beurre salé, glace au pain 
d’épices

Supplément : assiette de fromages de la 
région : 3 €

1 bouteille de vin / 4 pers
café


