Propositions de croisières
Les propositions ci-dessous sont destinées à faciliter l’organisation de croisières à bord de la Demoiselle.
Elles sont basées sur notre expérience et tiennent compte de ce qu’il est possible de faire en fonction du
temps à disposition. Des variantes sont toujours possibles. Naturellement que les conditions
météorologiques peuvent aussi imposer des changements de programme même au dernier moment
Certaines croisières prévoient une collation, un apéritif ou un repas à bord. Pour l’organisation et la
détermination des coûts de cette partie de l’offre, on se référera au chapitre « Informations
complémentaires » en fin de document et des prix annexés. Le tarif enfants/jeunes mentionné ci-après
concerne les croisières organisées pour des établissements scolaires ou des associations s’occupant
d’enfants ou d’adolescents. Dans tous les cas, n’hésitez pas à nous demander une offre.

Proposition No 1 – Un après-midi sur l’eau
Programme
14h30 Embarquement à la place d’amarrage de la Demoiselle (Rive gauche
du canal de l’Eau froide) - Navigation de 3hres, région Villeneuve,
Grangettes, Montreux, (éventuellement remontée du Vieux Rhône)
16h00 Collation à bord (optionnelle)
17h30 Débarquement à la place d’amarrage de la Demoiselle

Forfait 3 hres (collation non comprise) – horaire adaptable

Tarif de base
CHF 1'200.-

Tarif enfants/jeunes
CHF 600.-

Proposition No 2 – Apéritif et repas à bord
Programme
11h00 Embarquement à la place d’amarrage de la Demoiselle (Rive
gauche du canal de l’Eau froide)- Navigation région
Villeneuve, Grangettes, Montreux, Chillon (selon la météo)
12h00 Apéritif et repas à bord
14h00 Débarquement à la place d’amarrage de la Demoiselle

Forfait 3 hres (sans l’apéritif et le repas) – horaire adaptable
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Tarif de base
CHF 1'200.-

Tarif enfants/jeunes
CHF 600.-
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Proposition No 3 – Sur l’eau et sur terre
Programme
10h00 Embarquement à la place d’amarrage de la Demoiselle (Rive
gauche du canal de l’Eau froide) - Navigation en direction du
Bouveret - Apéritif durant la navigation
12h00 Débarquement au débarcadère des Barques au Bouveret
12h30 Repas dans un restaurant du Bouveret
14h30 Retour à pied à Villeneuve à travers les Grangettes (6.6 km)
Variante pour les classes : l’apéritif à bord et le repas dans un restaurant peut-être remplacé par un pic-nic

Tarif de base
2 hres navigation + convoyage retour + forfait repas
équipage (apéritif, repas dans un restaurant du Bouveret non compris)

Tarif enfants/jeunes

CHF 1'180.-

CHF 590.-

Proposition No 4 - En bateau et en train ou en bus
Idem proposition No 3, mais navigation jusqu’à St-Gingolph puis
poursuite en train depuis St-Gingolph en direction de Lausanne ou du
Valais
Programme
10h00 Embarquement à la place d’amarrage de la Demoiselle (Rive
gauche du canal de l’Eau froide) - Navigation en direction du
Bouveret - Apéritif durant la navigation
12h30 Débarquement au débarcadère CGN de St-Gingolph
12h45 Repas dans un restaurant de St-Gingolph
14h50 Retour de la gare de St-Gingolph (svp consulter les horaires train rer → Sion et bus tpc → Aigle)
Variante pour les classes : l’apéro et le repas peut-être remplacé par un pic-nic
Tarif de base
2h30 hres navigation + convoyage retour + forfait repas
équipage + redevance CGN pour utilisation du
débarcadère (apéritif, repas dans un restaurant de St-Gingolph,

Tarif enfants/jeunes

CHF 1'430.-

CHF 755.-

retour en train non compris)

Proposition No 5 – Grillades au Vieux-Rhône
Programme
11h00 Embarquement à la place d’amarrage de la Demoiselle (Rive
gauche du canal de l’Eau froide) - Navigation au moteur
jusqu’au Vieux-Rhône - Apéritif durant la navigation
12h00 Amarrage au port du Vieux-Rhône pour le repas Grillades à terre organisées par le traiteur ou autre menu
convenu
13h30 Largage des amarres - Descente du Vieux-Rhône au moteur
– Navigation à la voile (si la météo le permet) en direction du Château de Chillon
16h00 Débarquement à la place d’amarrage de la Demoiselle
Variante pour les classes : l’apéritif et les grillades organisées par le traiteur peuvent être remplacées par un pic-nic
à bord ou à terre

Forfait 5 hres (sans l’apéritif et le repas)
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Tarif de base
CHF 1’800.-

Tarif enfants/jeunes
CHF 900.-
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Proposition No 6 – Toute une journée à bord
Programme
Idem proposition No 5 mais avec un embarquement à 10h00 et un
débarquement à 16h00 ce qui permet de passer 6 hres à bord et de
consacrer plus de temps à la navigation.

Forfait 6 hres (sans l’apéritif et le repas)

Tarif de base
CHF 2’000.-

Tarif enfants/jeunes
CHF 1’000.-

Proposition No 7 – Pourquoi pas 24 hres à bord ?
Programme
16h00 Embarquement – Prise des cantonnements
18h00 Largage des amarres pour La Tour-de-Peilz ou le VieuxRhône
19h00 Préparation du repas (par exemple : paella, raclette,
grillades,etc.)
20h00 Repas et soirée à bord (possibilité de projeter un film ou
des photos)
08h30 Petit déjeuner
09h45 Largage des amarres, puis navigation au gré du vent
11h00 Selon menu prévu début de la préparation du repas de midi
12h00 Repas à bord (au large, à l’ancre, à un accostage, etc.)
13h00 Navigation de retour et remise en ordre des cantonnements
et de la cuisine
16h00 Débarquement à la place d’amarrage de la Demoiselle

Forfait 1 jour et 1 nuit (sans les repas)

Février 2019

Tarif de base
CHF 2’750.-

Tarif enfants/jeunes
CHF 1’375.-
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Proposition No 8 – Un week-end magique
Programme
09h30 Embarquement - Prise des cantonnements
10h30 Largage des amarres pour le Vieux-Rhône
11h30 Repas au Vieux-Rhône (par exemple : grillades)
15h00 Largage des amarres pour naviguer au large de
St-Gingolph - Vevey - La Tour-de-Peilz (selon les vents)
18h00 Amarrage à La Tour-de-Peilz
18h30 Préparation du repas
20h00 Repas et soirée à bord (possibilité de projeter un film ou des photos)
08h30 Petit déjeuner
09h45 Largage des amarres, puis navigation au gré du vent
11h00 Selon menu prévu début de la préparation du repas de midi
12h00 Repas à bord (au large, à l’ancre, à un accostage, ..,)
13h00 Navigation de retour et remise en ordre des cantonnements
et de la cuisine
16h00 Débarquement à la place d’amarrage de la Demoiselle
Tarif de base
CHF 3’900.-

Forfait 2 jours et 1 nuit (sans les repas)

Tarif enfants/jeunes
CHF 1’950.-

Naviguer le long des côteaux de Lavaux - Vignoble en terrasses
Patrimoine mondial de l'Unesco
͠ Horaire diurne à choix ͠

Proposition No 9 – Lavaux
Programme – durée 3 heures
- Embarquement à Saint-Saphorin et navigation – à la voile si possible –
sous les côteaux de Lavaux
- Passage devant Cully et retour en passant au large
- Débarquement à Saint-Saphorin

Forfait 3 hres (convoyage aller-retour à Villeneuve compris)

Tarif de base
CHF 1'530.-

Tarif enfants/jeunes
CHF 765.-

Proposition No 10 – Vinorama – Lavaux
Programme – durée 3 heures
- Embarquement au Vinorama à Rivaz – les conditions météo doivent être optimales
(ni vent, ni vaudaire), sinon il faut utiliser le débarcadère CGN (payant CHF 80.-)

- Départ et passage sous voiles devant Lavaux
- Passage devant Cully et retour en passant au large
- Débarquement à Saint-Saphorin

Forfait 3 hres (convoyage aller-retour à Villeneuve compris)
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Tarif de base
CHF 1'538.-

Tarif enfants/jeunes
CHF 769.-
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Proposition No 11 – Saint-Saphorin – Lavaux – Cully (ou l'inverse)
Programme – durée 3 heures et demie
- Embarquement à Saint-Saphorin et navigation au moteur
- Débarquement au Vinorama à Rivaz et visite (film gratuit,
dégustation payante, baignade, promenade à la cascade
et au bourg) 1 à 2 hres sur place - Les conditions météo
doivent être optimales pour cette escale (ni vent, ni vaudaire)
- Départ et passage sous voiles devant Lavaux
- Débarquement au débarcadère CGN de Cully (payant)
Tarif de base
Forfait 3 hres 30 (convoyage aller-retour à Villeneuve et taxe

Tarif enfants/jeunes

CHF 1'830.-

CGN compris)

CHF 955.-

Proposition No 12 – Lavaux – Vinorama
Programme – durée 4 heures et demie
- Embarquement à Saint-Saphorin et navigation au moteur
- Débarquement au Vinorama à Rivaz et visite (film gratuit, dégustation payante,
baignade, promenade à la cascade et au bourg) 1 à 2 hres sur place - Les conditions
météo doivent être optimales pour cette escale (ni vent, ni vaudaire)
- Départ et passage sous voiles devant Lavaux
- Passage devant Cully et retour au moteur
- Débarquement à Saint-Saphorin

Forfait 4 hres 30 (convoyage aller-retour à Villeneuve compris)

Tarif de base
CHF 1'980.-

Tarif enfants/jeunes
CHF 990.-

Informations complémentaires
Nombre de passagers
Pour une navigation à la voile
Pour une navigation au moteur
Pour une navigation avec nuit à bord

40 pers.
55 pers.
24 pers.

Repas à bord
La Demoiselle est équipée d’une cuisine moderne qui permet de
préparer des repas, de terminer des repas préparés à l’avance
(pizza, lasagnes, etc.). Elle est à disposition du service
traiteur/locataire.

Vin et autres boissons
Dans un objectif de soutien, il est demandé de privilégier la consommation du vin de la Barque.
Différentes boissons sont également disponibles.

En annexe, vous trouverez les adresses des traiteurs attitrés de la Barque ainsi que les tarifs du vin et
autres boissons.
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Equipage
L’équipage est formé de bénévoles, toutefois, le locataire est tenu d’assurer sa subsistance.
Le nombre d’équipiers peut varier de 6 à 8 (4 à 5 en cas de navigation au moteur). En principe, l’équipage
partage les repas organisés ou préparés par le locataire. Si le locataire n’est pas en mesure d’assurer la
subsistance de l’équipage (par exemple convoyage de retour) ou qu’il ne le souhaite pas pour diverses
raisons, un forfait de CHF 150.- est facturé pour un repas principal (midi ou soir). Il est de CHF 40.- pour un
petit déjeuner (quelque soit le nombre de pers. composant l’équipage). Ce forfait est diminué de moitié s’il
s’agit d’une navigation organisée pour des enfants ou des jeunes ou pour une navigation à moteur
(équipage réduit).
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