Votre Bateau
Bateau passagers hollandais 1982
72 places assises.
Chauffage, toilettes, bar
Coin fumeur sur la plage arrière
Sièges grand confort
Vue panoramique

Informations complémentaires
•
•
•
•
•

Adour Loisirs est ouvert 7j / 7 du 15 février au
31 décembre.
Tous les départs se font au ponton des allées
de Boufflers à Bayonne (voir plan ci-dessous)
Parkings voitures et bus a proximité
Animaux acceptés
Gratuit pour enfants de moins de trois ans.
Tel: 05.59.25.68.89
Port: 06.32.64.11.42
Site Internet: http://adour.loisirs.free.fr

Billetterie sur le bateau
Mode de règlement:
•
•
•
•
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Bon de vacances

Recommandations:
Retrouvez l’intégralité de nos excursions sur le
site: http://adour.loisirs.free.fr

Bayonne

Le nombre des places est limité à 72. Il est donc
préférable de réserver par téléphone.

Renseignements - Xehetasunentzat
Tel: 05.59.25.68.89
Port: 06.32.64.11.42
Site Internet: http://adour.loisirs.free.fr

Toute croisière peut être annulée ou modifiée
pour raison technique, nautique ou météorologique.(billets remboursés à l’exclusion de tous
dommages et intérêts)

Coordonnées GPS: 43°29’ Nord - 1°28’ Ouest

Ordinairement, Adour Loisirs propose trois sorties de deux heures (départ 10h00, 15h00 et 17h20)
Sur demande, nous pouvons vous proposer un parcours d’1 heure ou de ~ 3 heures aux mêmes horaires
*Départ assuré à partir de 15 pers

Prix Adulte

Prix enfant (3— 12 ans)

Promenade 1 heure— Port de Bayonne

11.00€

8.80€

Promenade 2 heures — Urcuit

16.00€

12.80€

Promenade 3 heures — Urt

18.00€

14.40€

Réalisation : M Lamy / L Grammont / D Duplantier

Sur réservation, Adour Loisirs Aturri atseginaldi peut vous proposer des excursions à la journée avec arrêt déjeuner en auberge.
Le prix du restaurant n’est pas inclus dans la croisière.
*Départ assuré à partir de 25 pers
Bayonne à destination de Urt

(10h00—18h00) Déjeuner à l’auberge « Les pères »

Bayonne à destination de Port-de-Lanne
Bayonne à destination de Guiche / Bidouze
Bayonne à destination de Bidache / Bidouze
Bayonne à destination de Tarnos

(10h00—18h00) Déjeuner à l’auberge « Chez Maria »
(09h30—18h00) Déjeuner au restaurant « Gantxo »
(09h30—18h00) Déjeuner au restaurant « Les voyageurs »

Prix Adulte

Prix enfant (3— 12 ans)

23.00€

18.40€

28.00€

22.40€

28.00€

22.40€

35.00€

28.00€

Dégustation d’un plateau de fruits de mer « royal » (20h30—22h00) en flânant sur l’estuaire (140€ pour 2 pers)

Nous pouvons vous proposer sur reservation, des excursions sur Hastingues, Peyrehorade, Gaves réunis, La nive, la bastide clairence etc...

.

