
Laissez-vous guider au cœur de la VALLEE de la RANCE 
 

Croisière 
Les magnifiques paysages de la Vallée de la Rance offre un cadre idyllique pour une balade romantique ou familiale 
au fil de l’eau. Cette croisière conjugue à la fois 
 
SALLE DE RESTAURANT SUR LE PONT PRINCIPAL
Déjeuner-croisière de 12H à 15H     Dîner
 
Croisière de «  La Passagère  » 65 € 
 
Rillettes du pêcheur à l’aneth 
 
Croustillant de poisson aux épices 
douces ou Confit de canard, gratin 
dauphinois (Choix à préciser à la réservation) 
 

Crumble aux fruits de saison 

C
 
T
 
Magret de canard à la façon du Chef
 
Duo de fromages
 
Tarte

FORFAITS-BOISSON               L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.

 
NATURE 8 € 
Cocktail jus de fruits 
33cl soda ou 50cl eau 
eau, thé ou café 

 
CLASSIQUE 10
Kir Chateaubriand
25cl vin du pays d’Oc
Eau, thé ou café

 

Croisière 
 
Tranquillement abrité sur le pont promenade ou nez au vent sur la terrasse extérieure, vous découvrez les charmes 
de la Rance : ses petits ports, ses villages, ses moulins à marées, ses malouinières, ses îles...
La croisière commentée à l’aller part du barrage de la Rance entre Dinard et St
jusqu’à Saint-Suliac, Plouer-sur-Rance ou Le Prat puis revient tranquillement au barrage.
 

BATEAU PANORAMIQUE  • PONT SUPÉRIEUR COUVERT  

CROISIERE DE 3H 
 
DÉPART 12H, RETOUR 15H 
Remontée jusqu’à Plouer, Le Prat ou La Hisse selon la marée. 
Vous pouvez apporter un pique-nique et commander des 
boissons au bar. Patio couvert et terrasse sur le pont supérieur
 
ADULTE 35 €    
ENFANT (4/15 ans) 12 € 
3ème enfant et bébé gratuit 
 

Coffret CADEAU
 
ANNIVERSAIRE, MARIAGE, NOEL, FETE :
OFFREZ UNE POCHETTE-CADEAU A DATE LIBRE VALABLE 1 AN
TOUTES NOS OFFRES EN LIGNE SUR LE SITE 
 
CROISIERES CHATEAUBRIAND CS 80126 35800 DINARD TEL 02 99 46 44 40  
contact@chateaubriand.com     SOCIETE MARITIME HARBOUR

cœur de la VALLEE de la RANCE en 2017 

Croisière RESTAURANT   
Les magnifiques paysages de la Vallée de la Rance offre un cadre idyllique pour une balade romantique ou familiale 
au fil de l’eau. Cette croisière conjugue à la fois plaisir des yeux et éveil des papilles ! 

SALLE DE RESTAURANT SUR LE PONT PRINCIPAL , boiseries anciennes, cuivre, toute l’ambiance des années 30...
de 12H à 15H     Dîner-croisière de 20H à 23H         PRIX PAR PERSONNE CROISIERE 

Croisière de «  La Malouinière  » 75 € 
 
Trilogie de poissons fumé, mariné et rillettes 
 
Magret de canard à la façon du Chef 
 
Duo de fromages 
 
Tarte au chocolat 

Croisière du Pirate
 
Terrine de campagne
Steak haché et gratin
Dessert du jour
 
Formule brasserie
 
Le plat 
du moment et un dessert

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé. A consommer avec modération.  

CLASSIQUE 10€ 
Chateaubriand 

25cl vin du pays d’Oc 
Eau, thé ou café 

SUPERIEUR 15 € 
Kir Chateaubriand 
¼ Bourgogne Aligoté 
¼ Cotes de bourg rouge 
Eau, thé ou café 

PRESTIGE 20 
Coupe de champagne
¼ Bourgogne Aligoté
¼ Cotes de bourg rouge
Eau, thé ou café

roisière PROMENADE 

Tranquillement abrité sur le pont promenade ou nez au vent sur la terrasse extérieure, vous découvrez les charmes 
de la Rance : ses petits ports, ses villages, ses moulins à marées, ses malouinières, ses îles...

part du barrage de la Rance entre Dinard et St-Malo et remonte la Rance maritime 
Rance ou Le Prat puis revient tranquillement au barrage. 

• PONT SUPÉRIEUR COUVERT  TERRASSE BAR  • CROISIÈRE COMMENTÉE
 

Remontée jusqu’à Plouer, Le Prat ou La Hisse selon la marée. 
nique et commander des 

boissons au bar. Patio couvert et terrasse sur le pont supérieur 

CROISIERE D’1H30 
 
DÉPART 16H, RETOUR 17H30 
Remontée de la Rance jusqu’à Pont Chateaubriand et retour
Vous pouvez apporter votre goûter et commander des 
rafraîchissements ou des boissons chaudes au bar.
 
ADULTE 20 € 
ENFANT (4/15 ans) 6 € 
3ème enfant et bébé gratuit 

CADEAU  
ANNIVERSAIRE, MARIAGE, NOEL, FETE :  

CADEAU A DATE LIBRE VALABLE 1 AN 
TOUTES NOS OFFRES EN LIGNE SUR LE SITE WWW.CHATEAUBRIAND.COM 

CROISIERES CHATEAUBRIAND CS 80126 35800 DINARD TEL 02 99 46 44 40  WWW.CHATEAUBRIAND.COM
SOCIETE MARITIME HARBOUR RCS Paris B410747190  Code APE : 5030Z    Ref nos

Les magnifiques paysages de la Vallée de la Rance offre un cadre idyllique pour une balade romantique ou familiale 

, toute l’ambiance des années 30... 
PAR PERSONNE CROISIERE COMPRISE 

roisière du Pirate  25 € <12 ans 

Terrine de campagne 
Steak haché et gratin  
Dessert du jour 

ormule brasserie  55 € 

Le plat du jour ou la grande salade 
du moment et un dessert 

PRESTIGE 20 € 
Coupe de champagne 
¼ Bourgogne Aligoté 
¼ Cotes de bourg rouge 
Eau, thé ou café 

Tranquillement abrité sur le pont promenade ou nez au vent sur la terrasse extérieure, vous découvrez les charmes 
de la Rance : ses petits ports, ses villages, ses moulins à marées, ses malouinières, ses îles... 

Malo et remonte la Rance maritime 
 

CROISIÈRE COMMENTÉE 

Remontée de la Rance jusqu’à Pont Chateaubriand et retour 
Vous pouvez apporter votre goûter et commander des 
rafraîchissements ou des boissons chaudes au bar. 

WWW.CHATEAUBRIAND.COM   
Code APE : 5030Z    Ref nos conditions générales de vente  


