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Après une visite de jardin ou de château...

... un moment de détente et d’émotion !

	 Vos	groupes	oublieront	tous	leurs	soucis	en	se	laissant	bercer	lors	d’une	promenade 
au fil de l’eau, à bord du Saint-Martin-de-Tours,	sur	la	douce	et	enchanteresse	Loire.	
Se reposant de leurs excursions passées, ils pourront enfin se ressourcer et ne penser qu’à 
eux. Une étape réparatrice qui leur permettra d’affronter la visite de nouveaux trésors 
architecturaux et monumentaux de la Touraine. 

 A deux pas des jardins, très en vogue, du château de VALMER, non loin de ceux du 
château de VILLANDRY, ou des prestigieux châteaux de la Loire, après avoir dégusté quelques 
unes	des	nombreuses spécialités tourangelles	dans	un	restaurant local	et	un	bon	vin de 
Vouvray	dans	une	de	nos	belles caves troglodytiques, vos groupes apprécieront ce moment 
unique de détente et de liberté...

 De retour chez eux, ils se souviendront que Touraine rime 
avec bonheur et douceur de vivre.	

 Le bonheur : c’est ce que nous souhaitons à chacun de nos 
passagers,	car	pour	nous,	chaque personne est unique !



50 minutes de pur bonheur...

... à bord du Saint-Martin-de-Tours

A ROCHECORBON	:	
 - au coeur du pays des châteaux, 
 - dans le Val de Loire, inscrit au patrimoine Mondial de l’Humanité par l’UNESCO pour 
	 ses	paysages	culturels,	
 - à 5 minutes de Tours, Capitale de la Touraine, le Jardin de la France.

LA LIGÉRIENNE DE NAVIGATION VOUS PROPOSE	:	
 - un circuit-croisière de 50 minutes sur la Loire, ouvert toute l’année,
 - animé par des guides passionnés (commentaire toujours réalisé en direct), 
 - dans un bateau agréablement aménagé et protégé.

UNE RECONNAISSANCE AU PLAN LOCAL ET NATIONAL	:		
 - 1997 : Prix des Espoirs de l’économie tourangelle, 
 - 2001 : Trophée de la 1ère convention du Tourisme de Touraine,
 - 2007 : Label U.N.E.S.C.O. - Val de loire Patrimoine Mondial.
 - 2008 : Médaille du Tourisme. 
 - 2009 : Label «Tourisme et Handicap» pour les handicaps moteur, mental, visuel et    
 auditif.
 - 2009 : Label «Qualité Tourisme» 
          - 2011 : Label «Vignobles et Découvertes».
 - 2012 : Labels «La Loire à Vélo» et «Accueil Vélo».



Bateau de 66 places ouvert toute l’année.
Le	bateau	Saint-Martin-de-Tours	peut	accueillir	66	passagers.	
Nous sommes ouverts toute l’année sur réservation. 
Pour	les	groupes,	libre	choix	de	l’heure	et	du	jour	de	départ.	

Un	Best	Seller	:	notre livre souvenir. 

46	pages,
19 photos + 17 aquarelles d’Yves de Saint-Jean, En vente à bord : 15€

Tarifs GROUPES(>20 personnes)9.00 € par personne1 gratuité pour 30 personnes payantes2 gratuités pour 50 personnes payantes
Tarifs SCOLAIRES	  Scolaires   : 6 €/p.   Collégiens : 7 €/p.   Lycéens : 8 €/p.

   1 accompagnateur gratuit  				 										 pour 10 scolaires payants.
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Au coeur du vignoble de Vouvray : RocHECORBON

 TOURS : lauréate européenne 2008 du concours des Villes Fleuries

- A 5 minutes de l’Autoroute A10
  sortie n°20, direction Vouvray.
- Parking autocar à 50 mètres de 
l’embarcadère.



des Professionnels à votre écoute...

Georges MARCHAND
Gérant, créateur de la
Ligérienne de Navigation.

Elsa BOBINET
Responsable groupes

Pour nous contacter : 

Par	courrier	ou	sur	place	:	
E.U.R.L. Ligérienne de Navigation 
56 Quai de la Loire 37210 ROCHECORBON

Par téléphone :   02 47 52 68 88
Par fax :   02 47 52 63 92
Par courriel :  contact@naviloire.com

Sans oublier notre site internet :	www.naviloire.com



Informations et réservations
Information & booking

02 47 52 68 88 
naviloire.com
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