
 
 
 
 
 
 
 
 

Bateau La Luce 
Correspondance : Bateau La Luce – 7 place Niederheimbach - Champtoceaux - 49270 ORÉE D’ANJOU 

Embarcadère : Lieu-dit Le Cul du Moulin – Champtoceaux - 49270 ORÉE D’ANJOU 
SIRET : 200 056 158 00286 

02 40 83 60 00 / bateaulaluce@oreedanjou.fr / www.bateaulaluce.fr 

FORMULAIRE DE PRÉ-RÉSERVATION GROUPES – BATEAU LA LUCE 
       Groupe à partir de 15 personnes payantes – (*champs obligatoires) 

 
 

 

IMPORTANT : Ce formulaire ne fait pas office de réservation. Celle-ci ne sera effective qu’après la réception 

du contrat de réservation daté et signé. L’équipe s’engage à vous contacter dans un délai de 3 jours ouvrés. Si vous 

rencontrez le moindre problème pour remplir ce formulaire de demande de renseignements, nous sommes à votre 

disposition au 02.40.83.60.00, du lundi au vendredi, de 10h à 12h30 et de 14h à 17h. 
* Informations obligatoires. 

 

 

Nom du GROUPE*                                                                                                                                                                                                                   
(Nom de l’association / entreprise / famille etc.) 

 

Adresse de facturation*                               

                        

CP*                                   Ville*                      

Tél.*                                                                Email*                        

 

Nom du CONTACT*                     

Tél. portable                          

Email du contact                       

 

TYPE DE GROUPE* ☐ Association/Entreprise/Famille/Autres… ☐ Centre de loisirs ☐ Pro du tourisme        

               

EFFECTIF*                                         
Merci d’indiquer le nombre d’adultes (AD) et/ou d’enfants (ENF) jusqu’à 14 ans inclus. 
IMPORTANT : Merci d’indiquer le nombre maximum de participants prévus. Ce nombre provisoire sera réajusté ultérieurement. 

Rappel : La capacité maximale du bateau La Luce est de 45 passagers. 
 

 

SOUHAIT DATE*          
SOUHAIT HORAIRE(S)           
 

PRESTATIONS (selon périodes) 
Pour faire votre choix, référez-vous aux fiches correspondantes téléchargeables sur notre site Internet dans l’onglet 

« Venir en groupes » (un envoi par mail ou courrier est possible sur simple demande).  
 

☐ Croisière classique 1 heure (pour une privatisation d’1h00, vous pouvez réserver les 45 places)    

☐ Location (à partir de 2 heures)         Nombre d’heures (location à l’heure)   

☐ Croisière découverte 30 min (prestations pour les groupes d’enfants) 

Cadre réservé au Bateau La Luce 

Demande reçue le :    

Remarques : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NE RIEN INSCRIRE DANS CE CADRE 


