
Venez vous évader le temps d'une promenade à bord du bateau croisière " La Gogane "
 

L'opportunité d'y découvrir un territoire riche en diversité tout en naviguant sur la rivière Sarthe en Maine et Loire. Equipé d'une

motorisation électrique, le bateau offre une navigation silencieuse pour une expérience unique en symbiose avec l'environnement. 

Pour cette nouvelle saison, l'équipe de la Gogane vous réserve des surprises ! L'année 2021 est porteuse de thèmes nouveaux

autour de l'environnement, de la pêche et des poissons et d'animations festives le weekend.

L'occasion pour petits et grands de se retrouver et de partager un moment convivial sur la rivière.

Croisière " plancha gourmande "
Embarquez pour une promenade pleine de gourmandises,

où vous dinerez à bord du bateau. Sur le parcours, vous

pourrez admirer les belles demeures privées ainsi que le

patrimoine naturel et culturel des bords de Sarthe.

Croisière " autour des îles "
Au départ de Cheffes, embarquez pour une croisière

découverte " Autour des îles " du Moulin d'Ivray. Vous

pourrez admirer les belles demeures de Porte Bise, du

Moulin d'Ivray et de Juvardeil, les paysages exotiques des îles

et la faune des bords de Sarthe. 

Croisière " apéro 80's "
Commencez le week-end en musique lors de la croisière

" Apéro 80'S". A bord, un apéritif dînatoire sucré salé vous

sera servi, accompagné des musiques sur le thème des

années 80. 

Croisière " au fil de la sarthe "
Embarquez pour une balade " Au fil de la Sarthe " et

découvrez le patrimoine naturel et culturel des bords de

Sarthe de manière ludique et participative.
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Croisière " coucher de soleil pétillant "
Terminez la semaine en douceur avec un moment de

détente au coucher du soleil. A bord, vous dégusterez une

coupe de crémant de Loire. Votre verre vous sera offert !

Appareil photo recommandé !

TARIFS & INFOS 1H30 2H00

Adulte :10€

-15 ans : 6€

Adulte :12€

-15 ans : 7€
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Adulte :10€

-15 ans : 6€

Adulte :12€
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TARIFS & INFOS 1H30

Adulte :14€

-15 ans : 8€

A partir de 10 ans

TARIFS & INFOS 2h00

Adulte : 31€

-15 ans : 20€

A partir de 10 ans

TARIFS & INFOS 2h00

Adulte : 29€

-15 ans : 18€

A partir de 10 ans

SUIVEZ NOTRE ACTUAlITé ET RETROUVEZ toutes les informations,

sur notre site internet et nos réseaux sociaux ! 

Un lieu original et atypique pour tous vos

évènements personnels ou professionnels.

Des solutions adaptées à vos besoins

(traiteur, brunch...) servi à bord.
 

 

- TARIF SUR DEMANDE -
 

@otals

@otals

" CROIsières soumises aux mesures sanitaires imposées "
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le DIMANCHE 
DE MAI à JUILLET

le VENDREDI
DE JUILLET à août
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