‘CAP VERT
Centre d’Activités en Péniche
Vacances Educatives par la Rivière et le Tourisme
Pour un tourisme fluvial accessible à tous

Quels séjours peut-on organiser sur la
péniche ‘CAP VERT ?
-

-

Des séjours de 2 à 7 jours pour les résidents
de maisons d’accueil (max.14 personnes).
Des sorties à la journée depuis une ville située
sur le canal ou sur l’Erdre, depuis Nantes, quai
Malakoff. (max.30 personnes, 24 conseillées)
Des weekends en famille ou entre amis, selon
les créneaux disponibles.

L’association organise, début août, des séjours de 5
ou 7 jours ouverts spécialement aux individuels,
personnes qui ne dépendent pas d’une structure
d’accueil ou qui jouissent d’une certaine
indépendance.
er

Tarif à la journée, du 1 mai au 30 septembre :
440 € pour 14 personnes (+ 26 € par personne
supplémentaire)*
- en avril et octobre, réduction de 15% : 375 € pour 14
personnes (+ 23 € par personne supplémentaire)*
*repas non compris : 13.50 € par personne.
Tarifs des séjours : (lien)

Que fait-on sur la péniche ?
"On prend le temps de vivre librement, à son rythme"
Sur la péniche, au rythme du canal, on profite du paysage, on
observe la faune et la flore. Sur le pont, on peut pratiquer des
activités ludiques ou culturelles.
Le passage des écluses, nombreuses, sont des moments
privilégiés de découverte de la technique d’éclusage, de
contacts avec l’éclusier ou les touristes et randonneurs.
Aux escales, on profite du chemin de halage ou on découvre
le patrimoine.
Une journée type :
8h
Petit déjeuner.
10 h
Navigation et franchissements d'écluses.
12 h 30 Repas, repos, détente,
14 h
Reprise de la navigation
17 h 30 Temps libre, promenade, rencontre,
découverte des lieux.
19 h 30 Repas et veillée: jeux, chansons,
observation des étoiles...

Bourse d’équipage
Nous pouvons vous mettre en relation avec d’autres groupes
afin de constituer un ‘’équipage’’ plus étoffé, et donc réduire
les coûts.

