
Une ville chargée d’histoire
au riche patrimoine

La Mayenne, une rivière surprenante par nature...

A bord du bateau «Vallis Guidonis», vous trouverez une équipe 
professionnelle pour vous accueillir. Dans une ambiance 
conviviale, embarquez avec la Maison Marsollier(1) pour des  
croisières gourmandes. La Maison Marsollier exploite un  
restaurant gastronomique à Château-Gontier. Elle exerce sur le  
bateau une activité assurant des prestations haut de gamme avec les 
mêmes créativité et service qu’au restaurant. 
(1) Maître Restaurateur

Croisières 2017 à bord du Vallis Guidonis



Un dîner croisière en tête à tête, en  
famille, entre amis, pour vivre l’instant 

présent au rythme de la rivière...

Dîner Croisière Romantique

Cocktail d’accueil & Mise en bouche
Gaspacho de gambas & croquant de légumes, Chantilly gourmande

Croustillant de canard aux saveurs d’Orient,  
Légumes confits & mesclun d’herbes fraiches

Bouquet maraîcher & son fromage
Moelleux tout chocolat, Perle du Japon au lait de coco

Colombelle - 1ère Côte de Blaye - Pétillant Méthode traditionnelle - Eau de source - Café

Un duo d’exception : le menu gastronomique  
du Chef Patrick Marsollier et la mélodie  

du piano d’Ezéchiel Vivier...

Dîner Croisière Cabaret

 � Les samedis 29 avril, 27 mai, 24 juin,  
29 juillet, 26 août et 30 septembre

 � De 20h à 23h
 � Tarifs : adulte 59,50 € / -12 ans* 30 €

 � Le samedi du 10 juin au 30 septembre 
(sauf dernier samedi du mois et 19 août)

 � De 20h à 22h45
 � Tarifs : adulte 48 € / -12 ans* 28 €

Cocktail d’accueil & Mise en bouche
Gourmandise d’artichaut & pomme foie gras,  

fraîcheur d’herbes du potager
Coulibiac de truite de Parné, légumes retour du marché,  

bouillon de mer mousseux
Bouquet maraîcher & son fromage

Délices sucrés

Colombelle - 1ère Côte de Blaye - Pétillant Méthode traditionnelle - Eau de source - Café



Avec Anthony Aulnette,  
sommelier-caviste à  

"La Cave du Château".  
3 vins en dégustation.

Le Vallis Guidonis vous 
emmène, à prix tout doux, 
découvrir la douceur de  

la Vallée de la Mayenne.

 � Les vendredis 2 juin, 7 juillet, 
 4 août et 8 septembre

 � De 19h à 20h30
 � Tarif Unique : 12 €

 � Les jeudis 11 mai et 15 juin,  
les vendredis 21 juillet et 25 août 

 � De 21h à 22h
 � Tarif Unique : 12 €

 � Le samedi (en amont) du 10 juin au 
2 septembre / le dimanche (en aval) 
du 21 mai au 10 septembre

 � De 16h30 à 18h
 � Tarifs : TP 7 € - TR 6 €

 � Le dimanche du 14 mai au 1er octobre 
(sauf 21 mai et 20 août)

 � De 12h à 15h
 � Tarifs : adulte 53 € / -12 ans* 28 €

Cocktail d’accueil & Mise en bouche
Sablé parmesan au lard fumé, jambon de Serrano  

& légumes d’été confits
Dos de cabillaud en croûte de chorizo, légumes retour du marché

Bouquet maraîcher & son fromage
Soupe de fraises glacées, crémeux mascarpone et tuile dentelle

Colombelle - 1ère Côte de Blaye - Pétillant Méthode traditionnelle - Eau de source - Café

NOUVEAUTÉ 2017

Croisière
DJ Set

Croisière
Oenologie

Croisière 
Promenade

Ambiance dance-floor sur 
le Vallis Guidonis ! Une 
croisière rythmée au son  
du mix de DJ AxelLl.

Croisière Déjeuner sur l’eau
Un dimanche au fil de l’eau... Une croisière 

conviviale et gourmande à savourer  
en famille ou entre amis...

*Menu -12 ans : Fraîcheur de légumes du potager, cornet de jambon blanc - Burger à notre façon et potatoes Maison Marsollier - Eclair au chocolat - Jus d’orange
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Privatisez
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Découvrez

+Envie d’offrir un cadeau original ? Pensez au Bon Cadeau  
"croisières" disponible à l’Office de Tourisme du Pays de Laval.
 Renseignements et réservations au 02.43.49.45.26.

Pour vos fêtes familiales, vos réunions de travail et toutes les meilleures 
raisons du monde, privatisez le bateau et bénéficiez des services 
adaptés du bateau Vallis Guidonis.
Renseignements et réservations au 02.43.49.46.18. ou 02.43.49.46.19.
Capacité : 140 personnes en croisière – 100 personnes en restauration.
Tarif horaire de location du bateau : 265 € TTC (non inclus : service du chef cuisinier).
Equipement à bord : sonorisation, vidéo-projecteur, espace entièrement modulable.

Programme spécifique pendant les Lumières de Laval (décembre)  
et la saison estivale (juillet et août).

• Départ et retour : Halte Fluviale de Laval (100 rue du Vieux Saint-Louis)*
• Se présenter 15 mn avant l’horaire d’embarquement**
• Croisière Promenade : réservation conseillée 48 heures à l’avance*** 
   Si l’effectif est inférieur à 20 personnes, possibilité de faire la promenade à bord d’un plus 
   petit bateau (Libellule ou Capucine).
• Croisière avec restauration : réservation obligatoire au minimum 7 jours avant la date 
   souhaitée****

Infos Pratiques

* Selon les conditions météo, le départ peut être transféré quai Gambetta, face au Cinéville.
** Départ assuré avec un minimum de 20 personnes et en fonction des conditions climatiques.
*** Le tarif réduit (TR) s’applique uniquement sur ces croisières et est réservé aux : scolaires, étudiants, demandeurs 
d’emploi, carte CEZAM, May’Npass. Une gratuité est accordée pour 12 personnes payantes. Gratuité pour les enfants 
de moins de 3 ans. Les chiens et autres animaux ne sont pas acceptés à bord. 
**** Le menu Enfant est exclusivement réservé aux moins de 12 ans. 
Supplément gâteau d’anniversaire 1,50 €/pers. - Plaque de gâteau Joyeux Anniversaire : 5 €. 
Navigation en septembre sous réserve du chômage de la rivière pour travaux.
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Renseignements
& Réservations

Office de Tourisme
du Pays de Laval

84 avenue Robert Buron - CS 70614
53006 LAVAL CEDEX

Tél. : 02.43.49.45.26
billetterie.office@agglo-laval.fr
www.laval-tourisme.com


