
 
 

FICHE TECHNIQUE  
Bateau La Luce 
 Privatisation  

 

 

  DESCRIPTION TECHNIQUE 
Le bateau La Luce est un bateau à passagers construit en 2001 sur le modèle d’une toue. 

 Capacité maximale : 45 passagers + 2 membres d’équipage 
 Dimensions : 16m de long pour 4m de large (voir plan) 
 Tirant d’eau : 35 à 40 cm (navigation possible même en période de basses eaux) 
 22 bancs de 1, 2 ou 3 places dont 16 situés à l’avant 
 Un taud (bâche) permet de protéger la majorité des bancs 
 Rampe amovible pour accessibilité PMR*, maximum 3 personnes en fauteuils roulants manuels 

(*Selon le niveau d’eau la pente du ponton peut-être très raide, un accompagnement est indispensable) 
 Sonorisation avec micros et enceintes. Possibilité de diffuser votre musique depuis un appareil 

pourvu d’une prise casque type mobile ou lecteur mp3 (mini-jack 3.5)  
 Pas de branchements électriques à bord 
 1 ou 2 tables pliantes (type bistro) disponibles sur demande 

 

 EMBARCADÈRE  
Lieu-dit Le Cul du Moulin - Champtoceaux 
49270 ORÉE D’ANJOU 
 

Services sur place : aires de pique-nique ombragées  WC  parkings voiture et vélo  aire de camping-car 
 point d’eau potable  borne recharge vélo et consigne 
+ Restaurant « Le Port du Moulin », activité de loisirs nautiques « L.A. Kayak » 
 

TARIF & CONDITIONS DE PRIVATISATION 
 450 € TTC la 1ère heure et 250 € TTC par heure les heures suivantes. 
 Chaque heure entamée est due. 
 La location comprend la présence du pilote et d'un membre d'équipage. 
 Le temps de location comprend le temps d'immobilisation du bateau à partir de l’embarcadère de 

Champtoceaux. 
 NON INCLUS dans le tarif : Prestations complémentaires (concert, dégustation, collation, 

intervention thématique, etc.) 

 

 INFORMATIONS RELATIVES À LA NAVIGATION 
 Vitesse maximale autorisée sur la Loire : 20 km/h 
 Vitesse moyenne du bateau La Luce : 10 à 12 km/h 
 Exemples de trajets (selon niveaux d’eau et marées) 

o Aller-retour Champtoceaux - Ancenis = 2h 
o Aller-retour Champtoceaux - Folies Siffait (Le Cellier) = 1h 
o Trajet Champtoceaux vers Nantes = 2h30 environ (remontée 3h30 environ)  
o Trajet Champtoceaux vers St Florent = 3h30 (descente 2h30 environ) 

 Pontons accessibles aux bateaux à passagers :  
o Oudon (sur demande préalable à la mairie, ponton installé en Loire en période estivale) 
o Ancenis (sur demande préalable à la mairie) 
o St Florent-le-Vieil (sur demande préalable à la mairie) 
o La Chapelle Basse Mer (La Pierre Percée) 
o Le Cellier : ponton NON-ACCESSIBLE 
o Nantes (Loire ou Erdre, possibilités sur demande) 



 
 

 PLAN DU BATEAU LA LUCE 

 

 CONTACT 
Adresse de correspondance :  
Bateau La Luce – 7 place de Niederheimbach – Champtoceaux – 49270 ORÉE D’ANJOU 
02.40.83.60.00 
bateaulaluce@oreedanjou.fr 

www.bateaulaluce.fr 


