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Le lac du Bourget comme vous ne l’avez jamais vu !Le lac du Bourget comme vous ne l’avez jamais vu !

www.bateauxdulacdubourget.fr
+33 (0)4 79 63 45 00



Imaginez-vous à bord de nos bateaux, sur le pont supérieur, cocktail à la main,
découvrant la beauté de ces paysages à la fois calmes, sauvages et sereins.

 
Respirez, imprégnez-vous de ce tableau vivant et laissez-vous conter son histoire,

ses anecdotes par le capitaine, au fil de l’eau.

Inspiré par ce lieu, Alphonse de Lamartine déclamait : «Ô temps suspend ton vol...»

Offrez-vous cette parenthèse contemplative ou gourmande le temps d’une croisière 
entre amis, collègues ou en famille ! 

Curieux, séduit ? Aurélie & Charlotte répondront à vos envies d’émerveillement! 

Nous sommes à votre écoute pour tout projet au 04 79 63 45 00.
En cas d’absence, par mail à l’adresse commercial@cblb.fr
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Yatch Alain Prud’homme
Bateau restaurant de 48 places assises 
avec pont superieur
Capacité : 75 passagers

Savière
Bateau promenade
Capacité : 60 passagers
et 40 vélos

Aix ’ Space
Bateau restaurant de 54 places assises 
avec ponts  avant et arrière
Capacité : 75 passagers

Etoile
Bateau promenade
Capacité : 75 passagers

Hydra-Aix
Bateau restaurant de 110 places assises 
avec pont superieur
Capacité : 150 passagers

Helios
Bateau promenade
Capacité : 120 passagers

BATEAUX RESTAURANT BATEAUX PROMENADE

LE SAVIEZ
-VOUS ? Les commentaires sont faits en direct par le capitaine sur toutes nos croisières
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LES CROISIÈRES

LE SAVIEZ
-VOUS?

Le lac  du BourgetLe lac  du Bourget

Avec ses 18 kilomètres de long et 3,5 kilomètres de large,  le lac du Bourget est le plus grand lac natuel de France !

    Découverte
Croisière promenade - Informations page 9

    Lac
Croisière promenade - Informations page 9

    Lac et Canal
Croisière restaurant - Informations page 11

    Patrimoine
Croisière promenade - Informations page 9

    Demi Journée
Croisière restaurant - Informations page 11

    Canal de Savières
Croisière promenade - Informations page 9

    Journée
Croisière restaurant - Informations page 11

    Excursion canal de Savières
Croisière promenade - Informations page 9
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    Lac Sauvage
Croisière restaurant - Informations page 11

ICI EMBARQUEMENT
P    PARKING BUS GRATUIT À 100M

Lavours

Ecluse

Chanaz



Canal de Savières
      ESCALE À CHANAZ :   
Navigation sur le Lac du Bourget et
le canal de Savières

      ESCALE À LAVOURS :   
Navigation sur le Lac du Bourget et
le canal de Savières, passage de l’écluse et 
navigation sur le Haut Rhône.

Excursion Canal de Savières
Navigation sur le Lac du Bourget et
le canal de Savières.

      ESCALE À CHANAZ - 2h00  

Départ à 10h00 et retour à 15h00
Minimum 35 personnes payantes

Patrimoine
1h00 de navigation sur le Lac du Bourget

      ESCALE À L’ABBAYE DE HAUTECOMBE

Découverte
1h00 de navigation sur le Lac du Bourget 
le long de la côte sauvage.

Lac
1h30 de navigation sur le Lac du Bourget

CROISIÈRES PROMENADE

LE SAVIEZ
-VOUS ? Fondée au 12ème siécle par des moines cisterciens, l’Abbaye d’Hautecombe est le premier lieu touristique de Savoie

Les groupes scolaires sont les bienvenus !
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Lac et Canal
3h00 de navigation sur le Lac du Bourget 
et le canal de Savières

Déjeuner ou Diner

Demi-Journée
Durée environ 5h30 

Navigation sur le Lac du Bourget et le
canal de Savières.
Passage de l’écluse et navigation
sur le Haut Rhône.

      UNE ESCALE AU CHOIX : 
Lavours ou Hautecombe ou Chanaz

Journée
Durée environ 8h00 

Navigation sur le Lac du Bourget et le
canal de Savières.
Passage de l’écluse et navigation
sur le Haut Rhône.

      DEUX ESCALES AU CHOIX : 
Lavours ou Hautecombe ou Chanaz

CROISIÈRES RESTAURANT

LE SAVIEZ
-VOUS ? Nos trois bateaux restaurant peuvent accueillir jusqu’à 210 couverts.

Lac Sauvage
2h00 de navigation sur le Lac du Bourget 
le long de la côte sauvage

Déjeuner ou Diner

Retrouvez les menus dans le document annexe «Tarifs et menus»
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Les groupes scolaires sont les bienvenus !



Croisière de Noël
1h30 de navigation sur le Lac du Bourget,
le long de la côte sauvage et au large
de l’abbaye de Hautecombe

Minimum 30 personnes payantes 

CROISIÈRES À THÈME

LE SAVIEZ
-VOUS ? Le Canal de Savières est le seul cours d’eau en Europe à couler dans les deux sens.

Café ou Thé ou Chocolat
Mini viennoisieries
Jus de fruits
Petit déjeuner continental, prix sur demande

GOÛTER ENFANT
Chocolat chaud, Jus de Fruits 
( 2 verres par personne )
Bûche, papillotes, clémentine

GOÛTER ADULTE
Vin chaud, Jus de Fruits 
( 2 verres par personne )
Mignardises sucrées 
( environ 8 pièces par personne )

Croisière Apéritif
1h00 de navigation sur le Lac du Bourget,
le long de la côte sauvage et au large
de l’abbaye de Hautecombe
Départ entre 17h30 et 18h30
Minimum 30 personnes payantes 

Punch, Vin de Savoie ( blanc, rouge, ou rosé ),
Jus de fruits ( 2 verres par personne )
Canapés traiteurs, Feuilletés, Gougères
( environ 8 pièces par personne )

Père Noël avec distribution des cadeaux, 
prix sur demande

Croisière Petit déjeuner
1h30 de navigation sur le Lac du Bourget 
le long de la côte sauvage
Embarquement entre 8h00 et 10h00
Minimum 30 personnes payantes
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CROISIÈRES EXCEPTIONNELLES

LE SAVIEZ
-VOUS ? Surprenez vos invités en organisant votre cérémonie laïque au milieu de l’eau...

Croisière Blanche
Devenez organisateur de votre propre évènement ! 

Nous vous louons le bateau de votre choix comme une salle des fêtes.

A vous de créer l’évènement qui vous ressemble et qui vous rassemble ! 

Retrouvez les menus dans le document annexe «Tarifs et menus»

Croisière Mariage
Clé en main, nous choisissons ensemble ! 

- Le bateau parmi notre flotte, qui correspond le mieux à vos envies...
- La durée de navigation de 1h à 8h ! Faites vous plaisir en découvrant 
  le lac du Bourget mais aussi le canal de Savières et le Haut Rhône. 
- Laissez-vous tenter par l’un de nos menus préparés à bord par
  nos cuisiniers.

Avec cette formule, pas de stress, on s’occupe de tout ! 
DJ, Photographe et décoration vous seront confiés.

14 15



CROISIÈRE DE TRAVAIL

LE SAVIEZ
-VOUS ? Lamartine compose le poème «Le Lac» en 1817 pour Julie Charles.

Séminaire sur l’eau
Quoi de plus enchanteur que le cadre du lac du Bourget pour réunir vos collaborateurs ?

Surprenez, étonnez, émerveillez vos équipes en les invitant à bord de nos bateaux le temps
d’une réunion. Accueillez-les dès les premières lueurs du jour et poursuivez l’enchantement avec 
un déjeuner croisière.

Devis sur mesure

Retrouvez les menus dans le document annexe «Tarifs et menus»
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Hydra ’ Aix
       100 personnes

       35 personnes

       90 personnes

Alain Prud’homme
       25 personnes

       15 personnes

       40 personnes

Aix ’ Space
       30 personnes

       25 personnes

       40 personnes



La compagnie des bateaux vous remercie pour la confiance que vous nous accordez chaque année ! 

« Très bon moment passé sur l’eau hier soir pour tous les membres du Ski Club Aix qui vont pouvoir, dès 
maintenant, devenir de sérieux prescripteurs pour vos croisières. »

Président Ski Club Aix Les Bains

« Les participants ont unanimement apprécié le cadre reposant du lac pour une réunion. Espérant avoir 
l’occasion d’organiser d’autres évènements de ce type. »

Banque de Savoie

« Un grand merci à vous et toute l’équipe pour la qualité de la prestation lundi lors de la balade sur le Lac.
Les invités étaient ravis de ce temps sur vos bateaux. La restauration a également été appréciée. Donc un grand 

merci à vous tous pour votre professionnalisme !»
Agence Pur Event

« Nous avons passé un très bon moment à bord. Le repas est très bon et bien présenté, le service est impeccable. 
Et tout ça dans un cadre sympa agrémenté de quelques explications tout au long du parcours. »

Komastu Financial

18 19

LIVRE D’OR



PLAN D’ACCÈS

COMPAGNIE DES BATEAUX
AIX LES BAINS RIVIERA DES ALPES
LE GRAND PORT -  73100 AIX LES BAINS

Coordonnées GPS : Place Edouard Herriot, Aix Les Bains, France

commercial@cblb.fr

04-79-63-45-00

www.bateauxdulacdubourget.fr
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