Conditions tarifaires 2020
Le Roc – Bateau sur la Meuse
Tarifs public :
Pour une balade commentée à bord du bateau « Le Roc », durée 1h30, au départ de
Monthermé :
Adulte (à partir de 13 ans) : 12,00 € TTC
Enfant de moins de 13 ans : 6,00 € TTC
Forfait Famille (2 adultes et 2 enfants de moins de 13 ans) : 30,00 € TTC
Dates d’ouverture :
- Du 15 avril 2020 au 30 juin 2020 et du 1er septembre 2020 au 30 septembre 2020 : jeudis,
vendredis, samedis, dimanches, lundis et jours fériés.
- Du 1er juillet 2020 au 31 aout 2020 :
Tous les jours sauf les lundis
Horaires des départs consultables sur le site internet www.lerocbateausurlameuse.net.
Achat des billets sur place ou sur le site internet.

Tarifs Groupe :
à partir de 20 personnes

(Conditions de Vente et de Réservation)

Formule 1 : (Conditions de réservation – Ce tarif est proposé uniquement pour une réservation
sans prestation restaurant)

- Balade commentée à bord du bateau « Le Roc », durée 1h30, au départ de Monthermé :
Adulte : 11,00 € TTC
Enfant de moins de 13 ans : 5,50 € TTC *

* Tarif proposé aux enfants de moins de 13 ans et accompagnant un groupe de 20 personnes « Adulte »
minimum.

Formule 2 : (Conditions de réservation)

- Balade commentée à bord du bateau « Le Roc », durée 1h30, au départ de Monthermé +
un repas au restaurant « Les Boucles de Meuse » : Terrine de campagne et ses condiments,
rôti de porc à l’ardennaise avec son gratin de pommes de terre et son flan de légumes,
tarte normande aux pommes. Boisson 1 Kir, 1/4 de vin rouge et 1 café. (Pour les enfants
nuggets frites, glace avec une boisson)
Tarifs : Adulte (à partir de 13 ans) : 37,00 € TTC
Enfant de moins de 13 ans : 20,00 € TTC *
* Tarif proposé aux enfants de moins de 13 ans et accompagnant un groupe de 20 ou 40 personnes
« Adulte » minimum selon la période de réservation.

Conditions de Réservation :
Période d’ouverture au Public
(1)

Formule 1
(Balade seule)
Formule 2
(Balade + Repas)

Réservable
(Mini : 20 personnes)
Réservable
(Mini : 20 personnes)

Hors Période d’ouverture au Public (2)
Non Réservable
Réservable
(Mini : 40 personnes)

(1) :

Les jeudis, vendredis, samedis, dimanches, lundis et jours fériés, du 15 avril au 30 juin et du 1er au 30
septembre. Tous les jours de la semaine sauf les lundis du 1er juillet au 31 aout.
(2) : Hors ouverture au public entre le 15 avril et le 30 septembre.

Formules disponibles uniquement sur réservation.
Avec Conditions de Vente Groupe
Prix affichés TTC avec TVA à 10% sauf alcool TVA à 20%
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