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Croisière restauration PLATEAU TERROIR
Du 02 mai au 30 septembre 2022
Sur réservation pour les groupes
 CHOIX 1 : RESTAURATION PLATEAU TERROIR A BORD DU BATEAU

AVEC CROISIERE
► Menu

:

kir, farçou, quiche aux légumes du soleil, terrine aveyronnaise, jambon de pays sur toast
tomaté, saucisse sèche de porc, fromage Cantal, fouace, verre de vin rouge ou
rosé, café ou infusion
(ce menu pourra connaître des modifications suivant les propositions des restaurateurs pour la saison 2022)

► Servi en plateau individuel
► Vaisselle non jetable
► Capacité : 56 personnes
► Formule « déjeuner » :

Départ 12h-Retour 14h
► Formule « dîner » :

Départ 19h-Retour 21h

 CHOIX 2 : REPAS AUX RESTAURANTS DU TERRITOIRE ET CROISIERE

A BORD DU BATEAU
► Déjeuner dans un des restaurants de proximité suivi par une croisière commentée de 2h
► Possibilité d’embarquer et de débarquer les passagers à l’embarcadère de Port d’Agrès
(près de l’Auberge du Pont)

Circuit spécial groupe « A LA JOURNEE »
Découvrez, savourez, admirez…
► Matin : suivez une de nos nombreuses visites guidées sur des thèmes très variés (village

double de Saint-Santin, site du château de Gironde, patrimoine minier et industriel, patrimoine
thermal, patrimoine contemporain, parcours Street Art, patrimoine religieux et sacré…)

► Croisière-Déjeuner : à l’occasion de cette balade fluviale, dégustez nos spécialités loca-

les avec le plateau terroir à bord du Bateau l’Olt pour un dépaysement garanti et un moment convivial !

► Après-midi : tentez l’expérience inédite « Terra Olt », avec le tout nouvel espace l’OLT
EXPLORER, un mini sous-marin virtuel original et dynamique !

L’espace scénographique de la Vallée du Lot sur la vie des habitants au début du siècle
dernier vous accueille !

TARIFS GROUPES 2022 (dès 30 participants)
Sélectionnez votre croisière, ajoutez vos visites
et créez votre journée à la carte !
BATEAU OLT - Croisières
CROISIERE COMMENTEE (2h)

CROISIERE TERROIR
(plateau repas - 2h)

adultes

adultes

12,00 €

enfants de 8 à 12 ans

8,00 €

enfants de moins de 8 ans

offert

adultes

28,00 €

enfants de 8 à 12 ans

24,00 €

enfants de moins de 8 ans

16,00 €

FORMULE HIER UN VILLAGE
Option 1 : Croisière commentée et spectacle
(22 - 23 - 28 - 29 - 30 juillet et 4 - 5 août)

enfants 12-17 ans
enfants 7-11 ans
enfants de moins de 7 ans
adultes
enfants 12-17 ans
enfants 7-11 ans
enfants de moins de 7 ans

29,00 €
27,00 €
13,00 €
offert
FORMULE HIER UN VILLAGE
Option 2 : Croisière terroir et spectacle
(22 - 23 - 28 - 29 - 30 juillet et 4 - 5 août)

TERRA OLT - Espace scénographique
VISITE AUDIOGUIDEE

Prix TTC / pers.

adultes
enfants de 8 à 12 ans
enfants de moins de 8 ans

VISITES GUIDEES
adultes
VISITE GUIDEE (2h30) - Patrimoine enfants de 8 à 12 ans
minier, Street art, Fort d'Aubin… enfants de moins de 8 ans
Majoration de 50 % les week-ends et jours fériés
VISITE FLASH (1h) - village double adultes
de Saint-Santin, site de Gironde… enfants moins de 12 ans

45,00 €
43,00 €
29,00 €
16,00 €
Prix TTC / pers.
6,00 €
4,00 €
offert
Prix TTC / pers.
3,00 €
2,00 €
offert
4,50 €
2,00 €
offert

Infos pratiques
Parking autocars gratuit

WC accessible à bord

Bateau accessible PMR

Passage de l’écluse de Marcenac d’un dénivelé de 5 m

Bateau électrique

