Location de bateaux sans permis
Renting boats without licence
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Bienvenue à bord
Welcome on board

Naviguez en couple, en famille ou entre amis, sur l’une de nos 35
vedettes ﬂuviales, accessibles à tous.
Sail as a couple, with your family or your friends aboard one of our 35
river boats which are accessible to all.

Pas besoin d’avoir le pied marin, pour vivre cette douce aventure, nos confortables bateaux habitables, vous permettent de vivre des aventures inoubliables.
No need to be a good sailor to live this sweet adventure, our comfortable living boats allow you to enjoy unforgettable experiences.

Le long de paysages verdoyants : détente, fous-rires et aventures tout au long de la rivière...
Que de bons moments à partager !
A long a green landscape : peace, laughs and adventures all along of the river... Have fun !

La Sarthe et la Mayenne, 250 km de voie navigable
L’occasion unique de découvrir, au fil de l’eau, un patrimoine inconnu !

Changer d’air en Maine et Anjou !
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Break your habits in the Maine and Anjou regions !
La

Sarthe et Mayenne : deux rivières exclusivement réservées à la
navigation de plaisance. Sources de quiétude et de sérénité.
Fils conducteurs naturels d’histoire et de vie, loin des voies, tracées
à la règle des canaux.
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Malicorne

Un paradis pour les pêcheurs, rivières réputées pour la qualité et la
variété de sa population piscicole.
Terre de festivals, ça bouge en Vallée de la Sarthe et ça déménage
en Mayenne !
Des rillettes aux petits sablés, en passant par «Le Bon Mayennais»,
venez déguster la gastronomie locale !

Morannes

The Sarthe and Mayenne rivers are exclusively reserved for pleasure
boats and are source of peace and serenity.

Cheffes

Our rivers are natural threads of history and life, far from the straight
canals.
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GREZ-NEUVILLE

La

Des villages, châteaux, moulins remarquables, les pieds dans l’eau.
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Port-Salut

Une présence chaleureuse d’éclusiers, au ﬁl de l’eau, prêts à vous
faire partager leur amour de la région et vous aider dans votre
navigation.
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AnjouVal de Loire

Friendly lockkeepers are ready to help you and share their love of
the region with you.
Villages, chateaux and lovely mills along the river.
A heaven for ﬁshermen, our rivers are known for the quality and the
variety of their ﬁsh population.

Base nautique Anjou Navigation

Land of festivals, let’s have fun in the Sarthe Valley and Mayenne
region !

Arrêt de navigation

«Rillettes», «petits sablés» biscuits or «Bon Mayennais» cheese,
discover our local food !

Idées de parcours...
Suggestions of routes...

Échappée «Petite Cité de Caractère»

Échappée «La Cavalière»

Départ : Sablé / Sarthe - Étapes : Solesmes, Malicorne
Aller et Retour - Durée : 2 jours (week-end) 10 h

Départ : Grez-Neuville - Étapes : Le Lion d’Angers, ChâteauGontier - Aller et Retour - Durée : 2 jours (week-end) 10 h 30

Laissez-vous attirer par le charme de ces petites cités de caractère: Solesmes,
Parcé, Asnières-sur-Vègre. N’oubliez pas de tourner quelques assiettes aux
faïenceries de Malicorne. Un week-end riche en découverte.

Au cœur de ce territoire passionné par le cheval, retrouvez les cavaliers et
suivez-les le long du chemin de halage, ou encore au Haras National de l’Isle
Briand. Belle halte et visite au cœur de la cité millénaire de Château-Gontier.

Enjoy the lovely typical villages : Solesmes, Parcé, Asnières-sur-Vègre. Don’t
forget to experiment a pottery workshop.

At the heart of this area which is passionate about horseriding, find some
horsemen and follow them along the towpath or at the National Studfarm
of Le Lion d’Angers. Enjoy nice stops and visit the beautiful city of ChâteauGontier.

Getaway in Typical Villages

A Getaway for Horseys

Châteaux et Jardins

Flamboyante Mayenne

Départ : Sablé / Sarthe - Étapes : Solesmes, Malicorne,
Angers - Aller et Retour - Durée : 1 semaine (7 jours) 31 h

Départ : Grez-Neuville - Étapes : Laval - Angers - Aller et
Retour - Durée : 1 semaine (7 jours) 30 h

Au fil de cette excursion dans cette belle contrée, admirez villages pittoresques,
châteaux et jardins, bordant les berges de la Sarthe. Un voyage paisible
qui saura révéler toute la beauté de la région. Vous y découvrirez hérons,
canards, aigrettes en traversant les basses vallées angevines (Zone Natura
2000).

La Mayenne et ses paysages magnifiques vous invitent; venez pêcher,
pédaler sur le chemin de halage. Visites de châteaux, musées et abbaye au
programme.

Chateaux and Gardens

The Outstanding Mayenne River

The Mayenne river and its gorgeous landscapes invite you to fish, go cycling
or just walk along the towpath. Visit chateaux, manor houses, museums and
abbeys.

During your cruise in this fascinating area, visit typical villages, chateaux and
gardens along the Sarthe riverbanks. By this peaceful cruise, you will discover
the beauty of the region. You will see herons, ducks and egrets crossing the
lower Angevin Valleys («Zone Natura 2000»).

L’essentiel de l’Anjou

The best part of the Anjou region

Nouveauté
New

Départ : Laval - Étapes : Château-Gontier, Angers, Solesmes - Aller Simple - Durée : 1 semaine (7 jours) 30 h de navigation
Grand parcours en aller-simple vous permettant de découvrir pleinement les terres du «Bon Roi René». Un parcours alternant nature et visites de cités remarquables
(Laval, Angers, Sablé) afin de convenir aux attentes de chacun.
This one-way cruise will allow you to discover the land of Good King René. This cruise should fulfil everyone’s expectations, through lovely cities like Laval, Angers or
Sablé-sur-Sarthe.

Descriptifs plus détaillés et autres idées de croisières sur : www.anjou-navigation.fr
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Eau Claire 930
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Eau Claire 930 Double Pilotage

1 cabine (lit double)

1 cabine (lit double)

Séjour convertible
1 lit double + lit simple

Séjour convertible
1 lit double + lit simple

1 cabine douche / wc électrique

1 cabine douche / wc électrique

1 frigo-congélateur 50 L

1 frigo-congélateur 50 L

Conseillé pour 2 adultes et
1 enfant ou 2 couples

2 postes de pilotage

1 cabin (double bed)
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1 cabin (double bed)

Saloon : convertible double bed
+ single bed

Saloon : convertible double bed
+ single bed

1 cabin with shower / electric wc

1 cabin with shower / electric wc

1 fridge-freezer 50 L

1 fridge-freezer 50 L

2 steering positions

Best for 2 adults + 1 child or 2 couples

Conseillé pour 2 adultes et
1 enfant
Best for 2 adults + 1 child

9,30 x 3,60 m (Longueur x largeur / Length x width)

Primo
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Duo (modèle Estivale)
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1 cabine (lit double)

1 cabine (lit double et
rangement)

1 cabin (double bed)

1 cabin (double bed with shelves)

Séjour convertible lit double
Saloon : convertible double bed

Séjour convertible lit double
Saloon : convertible double bed

1 cabine douche / wc électrique
1 cabin with shower / electric wc

1 cabine douche / wc électrique
1 cabin with shower / electric wc

1 frigo-congélateur 220 L
1 fridge-freezer 220 L

1 frigo-congélateur 130 L
1 fridge-freezer 130 L

2 postes de pilotage
2 steering positions

Terrasse arrière
Rear terrace

Terrasse avant et arrière
Front and rear terrace

Toit ouvrant
Opening roof

Accès plain-pied + portes latérales
Ground-level entrance + side gates

Accès plain-pied
Ground-level entrance

Prise de quai

9,30 x 3,60 m (Longueur x largeur / Length x width)

Lecteur DVD

Dock taking

DVD player

Prise de quai

Conseillé pour 2 adultes

Dock taking

Conseillé pour 2 adultes

Best for 2 adults

Best for 2 adults
7,95 x 3,40 m (Longueur x largeur / Length x width)

8,85 x 3,40 m (Longueur x largeur / Length x width)

Riviera 920

2
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2 cabines (1 lit double + 1 lit
simple)

Séjour convertible lit double

Séjour convertible lit double
+ lit simple

2 cabins (1 double bed + 1 single bed)

Saloon : convertible double bed

Saloon : convertible double bed + single
bed

Douche et wc électrique séparés
Separate shower and electric wc

1 cabine douche / wc électrique

1 frigo-congélateur 90 L

1 cabin with shower / electric wc

1 fridge-freezer 90 L

1 frigo-congélateur 200 L

Toit ouvrant

1 fridge-freezer 200 L

Opening roof

Prise de quai

1 toit ouvrant

Dock taking

1 opening roof

Conseillé pour 4 adultes
et 2 enfants

Conseillé pour 4 adultes et
2 enfants

Best for 4 adults + 2 children

Best for 4 adults + 2 children

9,20 x 3,40 m (Longueur x largeur / Length x width)

Nicols 900 (modèle Grand Confort)
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Nicols 900 Double Pilotage

2 cabines (lit double) dont une
avec lit simple supplémentaire

2 cabines (lit double) dont une
avec lit simple supplémentaire

Séjour convertible lit double

Séjour convertible lit double

2 salles de bain / wc électriques

2 salles de bain / wc électriques

1 frigo-congélateur 220 L

1 frigo-congélateur 220 L

Terrasse

2 postes de pilotage

Accès facile

Terrasse

2 cabins (double bed), one with a single bed

Saloon : convertible double bed

2 cabines douche / wc électriques
2 cabins with shower / electric wc

1 frigo-congélateur 220 L
1 fridge-freezer 220 L

2 postes de pilotage

2 steering positions

Easy access

2 steering positions

Terrasse

Terrace

Easy access

Conseillé pour 4 adultes

Prise de quai

Best for 4 adults

Prise de quai
Lecteur DVD

Dock taking

Conseillé pour 4 adultes

Dock taking

DVD player

Conseillé pour 2 adultes et
2 enfants ou 2 couples

Best for 4 adults
8,85 x 3,40 m (Longueur x largeur / Length x width)

Terrace

Accès plain-pied Ground-level entrance

Accès facile

Dock taking
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Séjour convertible lit double

1 fridge-freezer 220 L

Terrace

Quattro (modèle Estivale)
2 cabins (double beds convertible
into 2 single beds)

2 bathrooms / electric wc

1 fridge-freezer 220 L

11,30 x 3,60 m (Longueur x largeur / Length x width)

2 cabines (lits doubles
convertibles en 2 lits simples)

Saloon : convertible double bed

2 bathrooms / electric wc

Prise de quai
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2 cabins (double bed), one with a single bed

Saloon : convertible double bed
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2 cabines (1 lit double + 1 lit
simple)

2 cabins (1 double bed + 1 single bed)

cabines

Eau Claire 1130

8,85 x 3,40 m (Longueur x largeur / Length x width)

Best for 2 adults + 2 children or 2 couples

10,85 x 3,80 m (Longueur x largeur / Length x width)

3

cabines

Riviera 1130
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3 cabines (2 lits doubles et
3 lits simples)

Marina 1400
3 cabines (lits doubles), 3 lits
simples dans le couloir

3 cabins (2 double beds + 3 single beds)

3 cabins (double beds), 3 single beds in
the hall

Séjour convertible lit double

Séjour convertible lit double

Saloon : convertible double bed

Saloon : convertible double bed

2 douches + 1 wc électrique +
1 wc marin

1 douche / wc électrique

2 showers + 1 electric wc + 1 marine wc

1 bathroom / electric wc

1 frigo-congélateur 90 L

1 frigo-congélateur 220 L

1 fridge-freezer 90 L

1 fridge-freezer 220 L

Toit ouvrant

Toit ouvrant

Opening roof

Prise de quai

Opening roof

Prise de quai

Dock taking

Dock taking

Conseillé pour 6 / 9 adultes

Conseillé pour 6 adultes

Best for 6 / 9 adults

Best for 6 adults

11,20 x 3,40 m (Longueur x largeur / Length x width)

Nicols 1000 (modèle Sedan)
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3 cabines (lits doubles)

14 x 3,40 m (Longueur x largeur / Length x width)

Nicols 1100 (modèle Grand Confort)
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3 cabines (3 lits doubles + 1 lit
simple)

3 cabins (double beds)

3 cabins (3 double beds + 1 single bed)

Séjour convertible lit double

Séjour convertible lit double

Saloon : convertible double bed

Saloon : convertible double bed

2 salles d’eau / 1wc électrique +
1 wc marin

3 salles d’eau / 2 wc électriques
+ 1 wc marin

2 bathrooms / electric wc + 1 marine wc

3 bathrooms / 2 electric wc + 1 marine wc

1 frigo-congélateur 220 L

1 frigo-congélateur 220 L

1 fridge-freezer 220 L

1 fridge-freezer 220 L

2 postes de pilotage

2 postes de pilotage

2 steering positions

Terrasse
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2 steering positions

Terrace

Terrasse

Accès plain-pied

Terrace

Ground-level entrance

Accès facile

Prise de quai

Prise de quai

Dock taking

Conseillé pour 4 / 5 adultes

Easy access
Dock taking

Conseillé pour 5 / 7 adultes

Best for 4 / 5 adults

Best for 5 / 7 adults
10 x 3,70 m (Longueur x largeur / Length x width)

11,10 x 3,40 m (Longueur x largeur / Length x width)

Nicols 1160 (modèle Sedan)

4 cabines
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4 cabines (3 lits doubles et
2 lits superposés)

4 cabins (double beds)

Séjour convertible lit double

Séjour convertible lit double

Saloon : convertible double bed

Saloon : convertible double bed

2 salles de bain / wc électrique
+ wc marin

2 salles de bain / wc électrique
+ wc marin

2 bathrooms / electric wc + marine wc

2 bathrooms / electric wc + marine wc

1 frigo-congélateur 220 L

1 frigo-congélateur 220 L

1 fridge-freezer 220 L

1 fridge-freezer 220 L

2 postes de pilotage

2 postes de pilotage

2 steering positions

2 steering positions

Terrasse

Terrasse

Terrace

Terrace

Accès plain-pied

Accès plain-pied

Ground-level entrance

Ground-level entrance

Prise de quai
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4 cabines (lits doubles)

4 cabins (3 double beds + 2 bunk-beds)

et +

Nicols 1170 (modèle Sedan)

Prise de quai

Dock taking

Dock taking

Conseillé pour 6 / 8 adultes

Conseillé pour 6 / 8 adultes

Best for 6 / 8 adults

Best for 6 / 8 adults

11,50 x 3,70 m (Longueur x largeur / Length x width)

Nicols 1310 (modèle Sedan)
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Nicols 1350 (modèle Grand Confort)

5 cabines (lits doubles)

4 cabines (lits doubles)

Séjour convertible lit double

Séjour convertible lit double

2 salles de bain / wc électrique
+ wc marin

4 salles de bain / wc électrique
+ wc marin

1 frigo-congélateur 220 L

1 frigo-congélateur 220 L

2 postes de pilotage

2 postes de pilotage

Terrasse

Terrasse

5 cabins (double beds)
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Séjour convertible lit double
Saloon : convertible double bed

2 cabines douche / wc
électriques

4 bathrooms / electric wc + marine wc

1 fridge-freezer 220 L

2 cabins with shower / electric wc

1 fridge-freezer 220 L

2 steering positions

1 frigo-congélateur 220 L
1 fridge-freezer 220 L

2 steering positions

Terrace

Accès facile

Prise de quai

Prise de quai

Ground-level entrance

2 postes de pilotage
2 steering positions

Terrace

Accès plain-pied

Terrasse

Conseillé pour
8 / 10 adultes

Terrace

Accès plain-pied + portes latérales

Easy access

Dock taking
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4 cabins (double beds convertible into
singles beds)

Saloon : convertible double bed

2 bathrooms / electric wc + marine wc

Octo (modèle Estivale)
4 cabines (lits doubles
convertibles en lits simples)

4 cabins (double beds)

Saloon : convertible double bed

11,50 x 3,70 m (Longueur x largeur / Length x width)

Ground-level entrance + side gates

Dock taking

Lecteur DVD

Conseillé pour 6 / 8 adultes

DVD player

Prise de quai

Best for 6 / 8 adults

Best for 8 / 10 adults

Dock taking

Conseillé pour 6 / 8 adultes
13 x 3,70 m (Longueur x largeur / Length x width)

13,50 x 3,80 m (Longueur x largeur / Length x width)

Best for 6 / 8 adults

13,50 x 3,80 m (Longueur x largeur / Length x width)

Larguer les amarres avec un
Bateaux sans permis ?
Anjou Navigation est habilitée à délivrer au capitaine du bateau loué « la carte de
plaisance », il sufﬁt que :
• le ou les responsables du bateau soient majeurs. À noter que la navigation est
accessible dès 16 ans sous la responsabilité du capitaine du bateau.
• les capacités d’occupation du bateau loué soient respectées
• le ou les capitaines aient reçu une prise en main personnalisée du bateau loué
comprenant :
- une initiation au code ﬂuvial et au principe de navigation
- une démonstration du fonctionnement des commandes et des appareils de manœuvres
- un parcours d’initiation avec abordage sur la rivière.

Livret du capitaine
A votre réservation le livret du capitaine vous sera transmis aﬁn de préparer au mieux vos
vacances. De même, à bord du bateau, le classeur de bord est à votre disposition avec
ses cartes ﬂuviales, des circuits de randonnées, de la documentation touristique.

Naviguer en toute sécurité !
Tous les bateaux sont équipés de gardes-corps à double ﬁlières, d’échelle de bain et de
mains courantes permettant les déplacements sur l’avant du bateau avec un maximum de
confort et de sécurité. L’ensemble des bateaux ont à bord : ancre, extincteurs, gaffe, corne
de brume, pare-battages, gilets de sauvetage, trousse de pharmacie et bouée couronne.
Les gilets de sauvetage enfants sont disponibles gratuitement au départ.

Assurance
Nos prix* comprennent l’assurance du bateau couvrant les dégâts causés aux tiers (voir
les cgl). Néanmoins, une caution* bateau devra être déposée à l’embarquement. Elle est
de 800 € ou 1000 € selon le type de bateau, de même qu’une caution* ménage / tri
sélectif de 150 € ou de 200 € (cautions non encaissées). Elles vous sont restituées le jour
de votre retour et sont modulables selon l’état du bateau rendu.
*

prix 2014

bateau d’Anjou Navigation ?
Une équipe d’expérience à votre service
Entreprise pionnière du tourisme ﬂuviale, Anjou Navigation vous réserve un accueil
personnalisé, un service et des prestations qui font sa force depuis plus de 36 ans.

Nous sommes à votre écoute pendant toute la durée de votre séjour !

Une ﬂotte de bateaux exclusivement française
Notre ﬂotte est constituée de bateaux de la marque française Jeanneau ou de bateaux Nicols,
constructeur français de l’ouest (Cholet 49).

Autonomie des bateaux
• Gaz : les bateaux sont équipés de deux bouteilles de gaz aﬁn de permettre le chauffage et la préparation
des repas. Il vous sera fourni pour la durée de votre croisière sans ravitaillement nécessaire.
• Eau : les bateaux disposent de réservoir d’eau variant entre 200 L et 1000 L suivant les modèles de bateaux.
Le plein d’eau est fait par nos soins le jour du départ. Le ravitaillement journalier en eau se fait gratuitement
au passage des écluses. Eau chaude chauffée par le moteur.
• Carburant : les bateaux disposent d’une autonomie de 15 jours. Le prix* est calculé d’après une tariﬁcation
qui varie entre 5 et 9 € / heure de navigation, selon le type de bateau. Le carburant est réglable soit au retour
avec relevés des compteurs, soit avant le départ sous forme de forfait carburant. À savoir, la moyenne de
navigation par jour est de 5 heures (10 h pour un WE, 20 h pour une MSEM et 30 h semaine).
• Électricité : un grand nombre de bateaux sont équipés de prise de quai 220 V, à défaut un convertisseur 12 V
est à bord du bateau.

À chaque équipage, son bateau ! N’hésitez pas à nous contacter pour vous aider à faire votre choix !

Partir pour 1 journée, demandez-nous notre brochure «bateaux à la journée».
You want to rent a boat for a day ? Ask for our leaﬂet.
Envie de naviguer avec le réseau Nicols sur une autre destination en France ou à l’étranger, contactez-nous !
Fancy a cruise elsewhere in France or abroad with Nicols ? Please contact us !

Nous contacter ?
Contact us ?

Anjou

Quai National
72300 Sablé-sur-Sarthe - FRANCE
Tél. 02 43 95 14 42
Navigation Tél (abroad) : (00 33) 243 95 14 42
contact@anjou-navigation.fr

www.anjou-navigation.fr

Où nous trouver ?
Where to ﬁnd us ?
Sablé / Sarthe
à 50 km de Le Mans
à 65 km d’Angers
à 160 km de Nantes
à 260 km de Paris (A11)
1 h 20 TGV Paris-Sablé
2 h 20 TGV Roissy-Sablé
Gare TGV à 800 m

Paris

Laval

Grez-Neuville
à 23 km d’Angers
à 300 km de Paris (A11)
Gare TGV Angers à 25 km

Laval

à 280 km de Paris
à 74 km de Rennes
Gare TGV à 1 km

Grez-Neuville
Nantes

Le Mans
Sablé / Sarthe
Angers

