Jean Patrick Denieul & La Ligériade II

La Ligériade II, bateau promenade d’une capacité de 75 passagers, propose des
croisières commentées d’1h15 (pour les groupes et 1h pour les individuels) au
départ de Montjean sur Loire. Ce bateau couvert, navigue par tous les temps de miavril à novembre, faisant découvrir la Loire et ses somptueux paysages à de
nombreux passagers.

Voir le site web

Jean Patrick Denieul
Ancien pêcheur professionnel et
capitaine de la Ligériade II depuis 25
ans est un véritable conteur. Son
commentaire, ancré dans un terroir
riche de faune, ore et patrimoine, est
plein d’humour et d’anecdotes qui
savent ravirent des visiteurs toujours
conquis. L’accueil chaleureux réservé
par les membres de l’équipage, le
commentaire interactif adapté à tous
publics (commentaire en anglais
possible) ainsi que la disponibilité du
capitaine, font de cette croisière une
attraction unique en son genre.

Accès facile
A n d’accueillir les groupes dans les
meilleures conditions possibles, les cars
ainsi que les voitures ont accès aux quais
faces à La Ligériade II.
Des toilettes ainsi que l’O ce du tourisme
de Montjean sur Loire se trouvent à
proximité du bateau.

La Ligériade II n’est pas l’unique centre d’intérêt de la région, au contraire ! Les Pays
de la Loire sont une région qui regorge d’activités touristiques à découvrir, à l’image
des châteaux, vignobles, villes et parcs à thème (Puy du Fou, Futuroscope, Terra
Botanica, Cap Loire, Jardin Camifolia). De nombreux hébergements et restaurants
sont également capables d’accueillir des groupes : Les Jardins de l’Anjou, Au Poisson
d’Argent, L’Auberge de la Loire.

Cette région est en e et encore méconnue, vos clients n’en seront que ravis ! Elle
propose une multitude de services touristiques et la région est tellement riche qu’il
est facile d’y construire un séjour complet de plusieurs jours. L’O ce du Tourisme
de Montjean sur Loire est disposé à vous venir en aide pour les contacts :
contact@osezmauges.fr.

Tarifs 2020
par adulte

13

€

7€ par enfant

La Ligériade II navigue sur réservation pour les groupes (minimum 25
personnes) d’avril à juin, puis de septembre à décembre.
En Juillet et août : départ pour les groupes sur réservation et un départ par
jour pour les individuels :
Du lundi au samedi : 16h00
Dimanche : 15h30 et 17h00

N’oubliez pas de venir visiter notre site internet, vous y trouverez une vidéo avec des images
lmées depuis un drone qui vous permettra de découvrir les paysages à voir lors de nos croisières
commentées.

À bientôt à bord de la Ligériade II !

