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Le meilleur accueil vous sera réservé lors
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LA ROCHE SUR YON 75 Km

Venise Verte

Location barques • canoës • vélos
Au cœur du Marais Poitevin

• Impression

En venant de l’Aiguillon-sur-Mer
itinéraire recommandé par la D746 et la D25 à Triaize
Traversée du Marais desséché

70 Km
LA TRANCHE SUR MER

de la
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46° 20’03’’ NORD

le Mazeau ?

LES SABLES D’OLONNE 90 Km

Embarcadère

POSITION GPS

trouver
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Création

www.restaurantauborddeleau.com

Cuisine élaborée à partir de produits locaux
et de saison

Entrée + Plat ou Plat + Dessert à 12,20 €
Entrée + Plat + Dessert à 13,80 €
Tous les midis : plat chaud, grande salade, pain garni, menu enfant

Crêpes sucrées, Boissons, Bières, Plateaux apéritifs
De mai à septembre de 10h à 19h, fermé le lundi sauf juillet-août et jours fériés
Restauration uniquement le midi, réservation conseillée
(Possibilité de paniers pique-nique en barque)
Suivez-nous

Rue du Port • 85420 LE MAZEAU • 02 51 52 90 73
jeremy.caquineau@la-venise-verte.com

www.la-venise-verte.com

Restaurant
sur place

Tarifs TTC - Prix à la barque

Price one riverboat

DURÉE
45 min.

Une promenade en barque ou en
canoë dans le Marais Poitevin !

Décontraction et

dépaysement assurés !!

Pour vraiment découvrir le marais Poitevin, un seul moyen :
la barque traditionnelle avec ou sans guide-batelier !
A l’écart des lieux touristiques, venez apprécier pleinement
le calme de la Venise Verte à LE MAZEAU.
Vous découvrirez l’authenticité d’un paysage, la richesse
de sa flore, de sa faune, la magie du “feu sur l’eau”. Bien
assis sur une banquette, à bord d’une “plate”, le guide
batelier vous conduit, à l’aide d’une “pigouille”, dans ce
dédale de conches (canaux) ombragées tout en vous
racontant l’histoire du marais.

Rent riverboat, canoe, bike
Relaxation and ge ing away
from it all guaranteed

Barque
sans guide-batelier

Canoë

Riverboat with guide

Riverboat without guide

3 pers.

1 à 4 pers. 5 à 6 pers.

de 1 à 7 personnes

29 €

38 €

1h

36 €

45 €

1h30

50 €

59 €

2h

61 €

70 €

2h30

72 €

81 €

3h

85 €

92 €

4h

Infos

utiles

• Nos amis les animaux sont
acceptés dans les barques.
• Réservation nécessaire pour
les promenades avec guidebatelier et pour toutes les
prestations en juillet et août.

Tarif groupe
à partir de 30 personnes

Useful

information

• Life jackets are compulsory
for children below the age
of 13 and persons with
reduced mobility. Must be
systematically offered to
all persons.
• Animals are accepted in the
boats
• It’s advisable to reserve for
riverboat with guide

Réservation conseillée
Booking is recommended

To discover Green Venice, there is only one way, the traditional punt
or canoe. Enjoy the calm and very green sights along the rivers in
the Vendée region by renting a small riverboat or a canoe with your
family and get on a circuit by yourself or with the help of a guide. You
can choose to do this activity for 1 hour or a whole day.

P
Animaux
acceptés

Restaurant
sur place

WC

Parking

NOUS CONSULTER

Vélo
VTC
Bike

17 €

13 €

5€

29 €

22 €

7€

39 €

29 €

9€

45 €

35 €

12 €

8h

• Gilet de sauvetage obligatoire
et fourni par l’embarcadère,
pour les enfants de moins de
13 ans, personne à mobilité
réduite et toute personne le
désirant. Obligatoires pour
tous pour le canoë.

Gilet de
sauvetage

Barque
avec guide-batelier

18 €
PLANS REMIS - CIRCUITS FLÉCHÉS
MAP - CIRCUIT

Règlements acceptés :
espèces, chèques, chèques vacances

Ouvert
tous les jours
Hors saison ou hors horaires
sur réservation
Avril-mai-juin-septembre :
10 h à 12 h 30 - 14 h à 18 h
Juillet-août : 9 h à 19 h 30
Octobre à mars sur
réservation exclusivement

Open all days
Out of period or horary
with reservation

OPENNING HOURS
April - May -June - September :
10 h / 12 h 30 - 14 h / 18 h
July - August : 9 h / 19 h 30
October to March
only with reservation

