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‘CAP VERT
Centre d’Activités en Péniche
Vacances Educatives par la Rivière et le Tourisme

Tourisme Fluvial pour
Personnes à Mobilité
Réduite

Croisières sur la péniche 'CAP VERT

Saison 2023

"Prendre le temps de prendre son temps"
La péniche sur le canal de Nantes à Brest
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Que fait-on sur 'CAP VERT ?
L'association 'CAP VERT a construit une péniche spécialement aménagée pour rendre accessible à tous les
plaisirs de la navigation fluviale.
A bord, on prend le temps de vivre …
Sur le canal, la navigation se tranquillement, par étapes, jusqu’à Malestroit (56).les trajets sont variables
selon la durée du séjour,
En péniche, au rythme du canal, on profiter du paysage, de la faune, de la fore et découvrir un patrimoine
riche en Histoire.
Trajets variables suivant la durée du séjour, sur une portion du canal de Nantes à Brest, entre Nantes et
Redon.
Sur la péniche, au rythme du canal, on profite du paysage, de la faune, de la flore et admire un patrimoine
historique riche,
L’équipage est à la disposition du groupe : navigation, manœuvres, intendance et cuisine (selon la sortie).
Accueil en toute sécurité
Depuis septembre 2020 , un protocole sanitaire d’accueil et de sécurité est mis en place

Passages d’écluses

Différents types de sorties:
• Séjours à bord entre 2 et 7 jours pour des groupes constitués,
Trajets variables et rythmés par le franchissement des écluses
• Sorties à la journée pour des groupes constitués
- Départ vers 10 h , retour vers 17 h .(Horaire modifiable en fonction des impératifs du groupe.
- Lieu de départ à définir avec le pilote : Blain, Nort sur Erdre, Sucé sur Erdre, Nantes.
• 2 Séjours de 5 à 7 jours pour des individuels en août :
Pour des personnes autonomes ou accompagnées : 2 parcours spécifiques de 5 à 7 jours , possibilité de les
cumuler. Détails des dates et des tarifs sur la fiche correspondante.

Un grand bol d’air pur
. Une sensation de liberté dans un cadre naturel très riche.
. Des rencontres avec les éclusiers et les promeneurs.
. Un paysage sans cesse renouvelé (châteaux, oiseaux, voiliers, les avirons...)
. Des promenades à terre pour ceux qui le souhaitent.
- Sorties avec location de vélos…
Dans le respect des consignes sanitaires de sécurité

Intérieur> Page Vacances en famille
Pour les familles ayant un enfant handicapé, l’association permet également de réserver une cabine sur la
péniche pour un coût très raisonnable, en pension complète

Tarifs séjours
Du 1er mai au 30 septembre 2023 - réduction de 15 % en avril et octobre
Nombre de jours
Nombre de personnes
6

2 jours
1 nuit
1 870 €

4 jours
3 nuits
3 925€

7 jours max.
6 nuits
5 820 €

10

2 145 €

4 565€

6 750 €

14 max

2 345 €

5125 €

7 580 €

Tarifs "tout compris" (mise à disposition du bateau et de son équipage, ensemble les repas, literie,
gasoil…). En avril et en octobre : réduction de 15%
Tarifs journée
.Du 1er mai au 30 septembre :
494 € pour 14 personnes (soit 35 28€ par personne) + 27 € par personne supplémentaire.
. En avril et en octobre :
418€ pour 14 personnes (soit 29,85€ par personne) + 24 € par personne supplémentaire
Repas non compris (15€ par repas)
Bourse «d’équipages»
Afin de constituer des groupes suffisamment nombreux et ainsi limiter les coûts, nous pouvons vous
mettre en relation avec un autre groupe.
Retrouvez toutes les infos et réalisez un devis détaillé sur notre site.www.penichecapvert.com
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Livre de bord
«Quel beau voyage! Gaieté … Sympathie… Talents culinaires… C’est du tonnerre de Brest!»
‘’Nous sommes partis pendant 5 jours avec du beau temps, une déconnexion totale: découverte des
écluses, des paysages avec la faune et la flore. …et une équipe formidable qui fait régner la bonne humeur
sur la péniche.’’
Hôpital local de la Rochefoucauld (Charente)

la vie sur les berges ,,, et à bord

Une journée sur le canal :
8 h 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, jeux.
19 h 30 Repas et veillée: jeux, chansons, observation des étoiles...

Un protocole sanitaire a été mis en place à bord. Testé dès les sorties de septembre 2020,
il permet à chacun de s’exprimer tout en respectant les consignes du moment.

Pour nous joindre :
Adresse du courrier :
2 bis boulevard Léon Bureau 44200 Nantes
Renseignements: tourisme et réservations:
06 32 30 46 35
Siège: 02 51 82 07 49
Pilote: 06 76 84 00 26
Mail : asso.capvert@gmail.com
Site Internet : penichecapvert.com

