
 

Pour profitez pleinement de votre croisière dans un cadre 
intime, privatisez La Luce !  
 

TARIFS  
450 € I pour 1h    OU   550 € I pour une 1h30  
250 € I par heure pour les heures suivantes  
 

La privatisation du bateau comprend la mise à disposition de la Luce pour 
la durée que vous souhaitez ainsi que la présence de deux membres 
d’équipage, le pilote et un guide-marinier. Plus de détails en page 2 ! 

PRIVATISATION 2023 

À bord de La Luce ,  
                faites une pause au rythme de la Loire… 

Bateau La Luce - Privatisation 2023 

Au pied du coteau de Champtoceaux, la Loire coule paisiblement 
entre îles plates et rives arborées, épis et bancs de sable…  
 

Vivant et en perpétuelle mutation, le Grand Fleuve est souvent 
présenté comme le dernier fleuve sauvage d’Europe. La réalité 
est plus complexe… et passionnante ! 
 

À bord de La Luce, voyagez au rythme des commentaires et 
anecdotes du guide-marinier : faune, navigation, histoire et 
patrimoine local… La Loire vous livre ses secrets. 

LA  

LA CROISIÈRE  

LE BATEAU  

Bateau à passagers construit sur le modèle d’une toue de 
Loire (bateau traditionnel à fond plat), son faible tirant d’eau 
permet une  navigation même en période d’étiage. 

CAPACITÉ D’ACCUEIL I  45 passagers maximum + 2 
membres d’équipage 

BATEAU ACCESSIBLE pour 3 personnes en fauteuil (selon le 

niveau de la Loire). Accompagnement indispensable. 

COMMENTAIRES SONORISÉS 

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 



Besoin de plus d’informations sur les prestataires locaux ou 
d’idées complémentaires pour organiser votre journée ?  

CONTACTEZ LES OFFICES DE TOURISME DU TERRITOIRE : 
 
  Office de tourisme Ôsez Mauges : 
  www.osezmauges.fr / 02 41 72 62 32 

   
  Office de tourisme du Pays d’Ancenis : 
  www.pays-ancenis-tourisme.com / 02 40 83 07 44 

NAVIGATION I d’avril à mi-octobre 

 
EMBARCADÈRE  I Lieu-dit Le Cul du Moulin 
Champtoceaux - 49270 ORÉE D’ANJOU 
 
SUR PLACE A L’EMBARCADÈRE   
I Toilettes (pas de toilettes  bord du bateau) 
I Parkings gratuits (plan sur demande) 
I Espaces verts avec aires de pique-nique  
I Restaurant / base de canoë kayak / sentiers de randonnées 

www.bateaulaluce.fr 

Vous souhaitez faire de votre croisière un moment unique ?  
C’est possible avec la privatisation ! 

 

Seuls à bord de la Luce, la formule privatisation vous permet de 
convier l’intervenant de votre choix et de personnaliser votre 
croisière : dégustation de vins ou de produits locaux, animation 
nature, conférences, apéritif à bord… Suivez vos envies ! 
 

L’équipe de la Luce se tient à votre disposition pour définir le 
circuit de balade idéal pour votre projet. Nous nous ferons un 
plaisir de vous mettre en relation avec des partenaires locaux 
qui saurons vous accompagner dans la création de votre 
événement.  
 
Pour vous inspirer, retrouvez ci-dessous une proposition de croisière 
personnalisée imaginez par l’équipe ! 

02 40 83 60 00 

// bateaulaluce@oreedanjou.fr  

À MIN 

DE NANTES 
DIRECTION 

PRIVATISATION 2023 

LA PROPOSITION DE L’ÉQUIPE 

« Croisière apéro-dégustation à bord de la Luce » 

Partez pour 1h30 de balade au rythme de la Loire. Découvrez la 
faune, la flore et le patrimoine de ce fleuve emblématique grâce 
au commentaire du guide-marinier. Poursuivez votre croisière 
par une dégustation de vins des coteaux de la Loire à bord du ba-
teau. 
Privatisation de La Luce pour 1h30 : 550 € TTC 
Le Domaine des Galloires : 02 40 98 20 10  

Le petit conseil en + : choisissez un départ vers 11h et poursuivez votre événe-
ment par un déjeuner au restaurant Le Port du Moulin situé au Cul du Moulin, 
sur le site de l’embarcadère ! 

Restaurant Le Port du Moulin, Champtoceaux : 02 51 14 70 63  

INFOS  

https://www.osezmauges.fr/
https://www.pays-ancenis-tourisme.com/
https://www.bateaulaluce.fr/
https://galloires.com/
https://www.facebook.com/leportdumoulin49/

