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Privatisation
DU BATEAU

FLAGNAC
AVEYRON

TOUT EST POSSIBLE AVEC LE BATEAU OLT !
PARTICULIERS, ASSOCIATIONS OU PROFESSIONNELS,

Laiss�-vous embarquer pour une �périence sur-mesure !

N� croisières régulières

Le Bateau OLT accueille tout l’été vos événements privés et professionnels.

dans le respect des gestes barrières

OFFICE DE TOURISME ET DU THERMALISME
DE DECAZEVILLE COMMUNAUTE
Bureau de Flagnac : 05.65.63.27.96
tourisme@decazeville-communaute.fr
ww.tourisme-paysdecazevillois.fr

DECAZEVILLE
COMMUNAUTÉ
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Privatisation du bateau pour un mariage ou une réception privée, pour un séminaire, une conférence…
Une équipe dédiée vous accompagne dans la réalisation d’événements personnalisés.

Embarqu� pour un moment de détente et d’évasion au ﬁl du Lot
SUR RÉSERVATION AU 05 65 63 27 96

DECAZEVILLE
COMMUNAUTÉ

www.bateau-olt.com

RDV EMBARCADÈRE PORT DE LACOMBE À FLAGNAC, 15 MIN. AVANT LE DÉPART
TARIF ADULTE : 14 € / ENFANT DE 5 À 12 ANS : 8 € / GRATUIT - DE 5 ANS
1 gratuité enfant par famille / 12 € habitants Decazeville Communauté / Durée 2h

ES
CROISjuIÈinR
et septembre
du 15 au 30

CROISIÈRE DE L’APRÈS-MIDI
Escapade nature entre Terre et Eau

Laissez-vous bercer au fil de l’eau à la découverte du paysage
verdoyant de la vallée du Lot. Vous apercevrez notamment le
château de Gironde qui domine la belle vallée, vous découvrirez
le mécanisme ingénieux d’une impressionnante écluse et vous
rencontrerez la faune de la rivière.

Balade commentée les lundi, mercredi,
samedi et dimanche de 16h à 18h

CROISIÈRE DU CRÉPUSCULE
Au soleil couchant, un soir d’été...

Un moment de plénitude et de romantisme au fil de l’eau.
Admirez
la
descente
du
soleil
sur
la
Vallée
du
Lot,
les
couleurs
intenses
du
ciel et leurs reflets changeants sur l’eau.
Passage de l’impressionnante écluse de Marcenac.

Balade commentée les lundi, mercredi,
vendredi, samedi et dimanche de 19h à 21h

RES
CROISaIoÈ
ût
de juillet à

CROISIÈRE MATINALE
Escapade nature entre Terre et Eau

Echappez-vous le temps d’une croisière silencieuse aux
heures douces de la matinée propices à la rêverie. Admirez le
paysage qui défile sous vos yeux et le spectacle de la nature.
Passage de l’impressionnante écluse de Marcenac d’un dénivelé de 5m !

Balade commentée les lundi, mercredi, vendredi,
samedi et dimanche de 10h à 12h

(horaire variable en fonction du coucher de soleil)

RANDONNÉE CROISIÈRE
Alliez croisière et randonnée pédestre

Envie de s’aérer l’esprit et se (re)connecter à la nature ? Prenez
un grand bol d’air et venez marcher avec nous sur un tronçon de la
voie verte (6 km) le long des berges du Lot. Puis au retour, embarquez
pour une balade en bateau sur les eaux calmes de la rivière dans
l’écrin naturel d’une nature revigorante. Collation offerte.
Tarif adulte : 10 € / Enfant de 5 à 12 ans : 8 € / Gratuit - de 5 ans

Lundi 13 juillet de 10h à 12h
Lundi 27 juillet de 18h à 20h
Lundi 10 août de 18h à 20h
Lundi 24 août de 10h à 12h

PROFITEZ D’UNE BALADE EN BATEAU DE 2H ENTRE AMIS OU EN FAMILLE EN DEHORS DE CES CROISIÈRES RÉGULIÈRES ! CONTACTEZ-NOUS !

