Horaires, tarifs et billets sur
www.visites-nature-vercors.com

Profitez de nos forfaits malins
avec la Grotte de Thaïs (Saint-Nazaire-en-Royans)
et le Jardin des Fontaines Pétrifiantes (La Sône).
Croisière 1h30.
Départ et arrivée à Saint-Nazaire-en-Royans.
Personnes à mobilité réduite :
nous consulter obligatoirement.

P

Bateau à roue Royans-Vercors
2-3 Pl. des Fontaines de Thaïs
26190 St-Nazaire-en-Royans
GPS : 45.113409, 5.282748

| SIRET 34086774600034 | Crédits photo : Serge Caillault | Ne pas jeter sur la voie publique | Juin 2020 |

Réservation en ligne fortement conseillée.

Vivez un instant suspendu
au fil de l’eau

Au pied de l’aqueduc de Saint-Nazaire-en-Royans, prenez
place à bord du Royans-Vercors, un navire imaginé et
dessiné par un rêveur...
Live a suspended moment on the water. At the foot of an aqueduct in
Saint-Nazaire-en-Royans, take place on board the Royans-Vercors, a
boat imagined and designed by a dreamer.

Préparez votre venue
Croisière d’1h30, départ et arrivée à Saint-Nazaireen-Royans.
Achat des billets en ligne fortement conseillé,
jusqu’à 1h avant le départ.
Personnes à mobilité réduite : nous consulter.
Personnes en fauteuil roulant : non accessible.
Chiens acceptés à bord en laisse, dans la limite des
places disponibles.

Larguez les amarres
pour 1h30 de croisière
commentée

Histoires et anecdotes ponctuent la traversée, au cœur
du Royans-Vercors. Laissez-vous bercer par le clapotis de
l’eau, entre la roche rouge, les roselières et la faune.
All aboards for a 1h30 cruise with commentary. Stories ponctuate
the crossing. Let yourself sail into he sound of the water, between red
rocks, reed beds and the wild life.

BON PLAN !

Profitez de nos forfaits malins avec 2 ou 3 activités !
Combinez votre croisière
avec la visite de la Grotte de Thaïs (Saint-Nazaire-en-Royans)
et/ou le Jardin des Fontaines Pétrifiantes (La Sône).
Une expérience à vivre sur une demi-journée,
une journée ou plusieurs jours !
Temps de trajet entre les 2 villages : 15 min.

