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édito
Votre équipage, votre bateau
pour une grande aventure...



À la croisée de nombreux chemins, les vallées préservées 
de la Sarthe et de la Mayenne, vous accueillent. 

Donnez suite à vos rêves, à bord d’un de nos bateaux habitables sans permis. 
Laissez-vous guider au fi l de l’eau vers un patrimoine riche de châteaux, 

moulins, et villages de caractère.

Changez d’air !

Ici, le vert nous donne de l’oxygène et l’atmosphère devient légère comme la brise. 
On prend son temps à amarrer son bateau, là, où nos envies nous mènent. 

On est soi, l’esprit aéré, ouvert aux autres…

Ainsi disponible auprès de vos proches, vous réapprendrez à faire des activités 
ensemble et mobiliserez aisément votre équipage à la navigation fl uviale.

Prêt à monter à bord... ?

Découvrez l’Anjou 
autrement !



Légende



Base nautique

Château

Moulin

Termes

Musée

Parc fl oral

Golf

Base de loisirs

Zoo

Département

Vélo Francette 

Circuit 2 CV
Suzette

Villes et villages

non navigables

1 jour de 
navigation*

1/2 jour de 
navigation*

* Lecture de gauche à droite

Cours d’eau

Abbaye 
Site religieux

La vélo francette

Petites cités 
de caractère

Villes et pays 
d’art et d’histoire

Les bases
 de Sablé

 et 

Laval sont desser
vies 

à 800m par le TG
V et le c

ar !

trois RIVIèREs
Sarthe, Mayenne et oudon

Fils conducteurs naturels d’histoire 
et de vie, pour plus de sérénité, ces rivières 

sont réservées à la navigation de plaisance. 

Le Plessis Bourré

Barrage Chenillé Changé

L’essentiel 
de l’Anjou
Départ : Laval ou Sablé - Étapes : 
Château-Gontier, Angers, 
Solesmes - Aller-simple - Durée : 
1 semaine 30 h de navigation

Grand parcours en 
aller-simple vous permettant 
de découvrir pleinement les 
terres du «Bon Roi René». 
Il alterne nature et visites de 
cités remarquables (Laval, 
Angers, Sablé) afi n de 
convenir aux attentes de 
chacun.
The best part of the Anjou region
This one-way cruise will allow 
you to discover the land of Good 
King René. This cruise should fulfi l 
everyone’s expectations, through 
lovely cities like Laval, Angers or 
Sablé-sur-Sarthe. 

Légende



Villages, châteaux

Cités remarquables...

Au fil de l’eau.

Se libérer des berges en toute sérénité
Pendant la saison touristique, profi tez d’une présence chaleureuse 
d’éclusiers. Naviguer sur des rivières intérieures calmes et protégées. 
Disposer d’une équipe technique disponible tout au long de votre 
croisière.

Laval

Château-Gontier

Écluse de Montgiroux



FLAMBoYANTE
MAYENNE
Départ : Grez-Neuville - Étapes : 
Laval - Angers - Aller-retour 
Durée : 1 semaine, 30 h de 
navigation

La Mayenne vous invite ; 
venez pêcher, pédaler sur le 
chemin de halage. Visites de 
châteaux, musées et abbaye.
The Outstanding Mayenne River
The Mayenne river invites you to go 
fi shing, cycling or just walk along 
the towpath. Visit chateaux, manor 
houses, museums and abbeys.

“LA CAVALIère“
Départ : Grez-Neuville - Étapes : 
Le Lion d’Angers, Château-Gontier
Aller-retour. Durée : week-end 
10 h 30 de navigation

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. Belles haltes et visite 
de la cité millénaire de 
Château-Gontier.
A Getaway for Horseys 
At the heart of this area which is 
passionate about horseriding, fi nd 
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 Château-Gontier.

Embarquez pour 
un enrichissant voyage

À la découverte de votre équipage 
et de notre région. 



Des vacances qui nous ressemblent
On s’accoste là ou nos envies nous mènent, en pleine nature ou 
au cœur des villages ; une partie de pêche, le partage d’un repas 
familial ou la volonté de découvrir un riche patrimoine.

Chenillé Changé

Sablé s/Sarthe

Pincé



échappée “Petite 
Cité de Caractère“
Départ : Sablé / Sarthe - Étapes : 
Solesmes, Malicorne. Aller-retour
Durée : week-end 10 h de 
navigation

Laissez-vous attirer par le 
charme de ces petites cités : 
Solesmes, Parcé, Asnières. 
N’oubliez pas de tourner 
quelques assiettes aux 
faïenceries de Malicorne. Un 
week-end riche en découverte.
Getaway in Typical Villages
Enjoy the lovely typical villages : 
Solesmes, Parcé, Asnières. Don’t 
forget to experiment a pottery 
workshop.

Châteaux et 
JARDINS
Départ : Sablé/Sarthe - Étapes : 
Solesmes, Malicorne, Angers - 
Aller-retour - Durée : 1 semaine 
31 h de navigation

Admirez villages pittoresques, 
châteaux et jardins, bordant 
les berges paisibles de la 
Sarthe. Découvrez une faune 
sauvage dans les basses 
vallées angevines. (zone 
natura 2000).
Chateaux and Gardens
Visit typical villages, chateaux and 
gardens along the Sarthe peaceful 
riverbanks. Crossing the lower 
Angevin Valleys («Zone Natura 
2000»).

Une navigation 
en toute sécurité
Ancre, gaffe, pare-battage et gilets de 
sauvetage pour tous les âges sont les 
incontournables du voyage.

Brissarthe

Le Mans

des rives 
animées...



Et si c’était le moment
de s’accorder une parenthèse à deux, 
un temps pour (ré)apprendre à voguer 
vers le même horizon et à vous faire 
bercer par l’apaisant bruit de l’eau.



Eau Claire Loft Double Pilotage

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

Duo (modèle Estivale)

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

Eau Claire Loft

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

1 cabine (lit double 
et rangement)
1 cabin (double bed with shelves)

Séjour convertible lit double
Saloon : convertible double bed

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

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

Terrasse arrière
Rear terrace

Toit ouvrant
Opening roof

Accès plain-pied
Ground-level entrance

Prise de quai Dock plug

Conseillé pour 2 adultes
Best for 2 adults

1 cabine (lit double + 1 simple)
1 cabin (double bed)

Séjour convertible 
1 lit double + lit simple
Saloon : convertible double bed 
+ single bed

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

1 frigo-congélateur 100 L
1 fridge-freezer 100 L

Prise de quai Dock plug

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

1 cabine (lit double)
1 cabin (double bed)

Séjour convertible lit double
Saloon : convertible double bed

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

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

2 postes de pilotage int. ext.
2 steering positions

Terrasse avant et arrière 
Front and rear terrace

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

Lecteur DVD DVD player

Prise de quai Dock plug

Conseillé pour 2 adultes
Best for 2 adults

1 cabine (lit double + 1 simple)
1 cabin (double bed)

Séjour convertible 
1 lit double + lit simple
Saloon : convertible double bed 
+ single bed

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

1 frigo-congélateur 100 L
1 fridge-freezer 100 L

2 postes de pilotage int. ext.
2 steering positions

Prise de quai Dock plug

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

Primo

7,95 x 3,40 m (Longueur x largeur / Length x width)

 (Longueur x largeur / Length x width) (Longueur x largeur / Length x width)modèle classique modèle classique

2 / 6 2 / 6

2 / 42 / 4



Et si c’était le moment
d’embarquer en famille pour partager 
et vivre des voyages loin du quotidien. 

Car il n’est point nécessaire de 
parcourir de longues distances quand 
le plus important est de se rapprocher, 
se retrouver, ensemble et unis, sur un 

même bateau.



Eau Claire 1130 6 / 8

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

Quattro B (modèle Estivale) 4 / 6

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

2 cabines (1 lit double 
+ 1 lit simple)
2 cabins (1 double bed + 1 single bed)

Séjour convertible lit double
Saloon : convertible double bed

Douche et wc électrique séparés
Separate shower and electric wc

1 frigo-congélateur 90 L
1 fridge-freezer 90 L

Toit ouvrant
Opening roof

Prise de quai Dock plug

Conseillé pour 4 adultes 
et 2 enfants
Best for 4 adults + 2 children

2 cabines (lit double) dont une 
avec lit simple supplémentaire
2 cabins (double bed), one with a 
single bed

Séjour convertible lit double
Saloon : convertible double bed

2 salles de bain / wc électriques
2 bathrooms / electric wc

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

2 postes de pilotage int. ext.
2 steering positions

Terrasse
Terrace

Accès facile porte latérale
Easy access

Prise de quai Dock plug

Conseillé pour 4 adultes
Best for 4 adults

2 cabines (2 lits doubles 
+ 1 lit simple)
2 cabins (2 double beds + 1 single bed)

Séjour convertible lit double
Saloon : convertible double bed

Douche et wc électrique séparés
Separate shower and electric wc

2 frigo-congélateurs 90 L
2 fridge-freezer 90 L

1 toit ouvrant
1 opening roof

Prise de quai Dock plug

Conseillé pour 4 adultes 
et 2 enfants
Best for 4 adults + 2 children

2 cabines (lits doubles 
convertibles en 2 lits simples)
2 cabins (double beds convertible 
into 2 single beds)

Séjour convertible lit double
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 int. ext.
2 steering positions

Propulseur d’étrave
Bow-thruster

Terrasse Terrace

Accès plain-pied Ground-level entrance

Prise de quai Dock plug

Lecteur DVD DVD player

Conseillé pour 2 adultes 
et 2 enfants ou 2 couples
Best for 2  adults + 2 children or 2 couples

Riviera 920 4 / 8

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

Nicols 900 DP (modèle Confort) 4 / 7

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

modèle classique



Et si c’était le moment
de découvrir les vallées de la Sarthe 

et de la Mayenne avec sa tribu 
pour parler, s’amuser et se retrouver 
ensemble au cœur d’une campagne 

joyeuse, entourée d’une vraie douceur 
de vivre. Ces moments partagés seront 

de véritables souvenirs.



3 cabines (lits doubles)
3 cabins (double beds)

Séjour convertible lit double
Saloon : convertible double bed

2 salles de bain / wc électriques
2 bathrooms / electric wc

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

2 postes de pilotage int. ext.
2 steering positions

Terrasse Terrace

Accès plain-pied
Ground-level entrance

Prise de quai Dock plug

Conseillé pour 4 / 5 adultes 
ou 4 adultes et 2 enfants
Best for 4 / 5 adults or 4 adults
and 2 childs

Nicols 1000 (modèle Sedan) 4 / 8

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

3 cabines (lits doubles)
3 cabins (double beds)

Séjour convertible lit double
Saloon : convertible double bed

2 salles de bain / wc électriques
2 bathrooms / electric wc

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

2 postes de pilotage int. ext.
2 steering positions

Terrasse Terrace

Accès plain-pied
Ground-level entrance

Prise de quai Dock plug

Conseillé pour 
4 / 5 adultes ou 
4 adultes et 2 enfants
Best for 4 / 5 adults or 4 adults
and 2 childs

Nicols 1010 (modèle Sedan) 4 / 8

Best for 4 / 5 adults or 4 adults

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

Marina 1400 6 / 11

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

3 cabines doubles, 3 lits simples 
dans le couloir
3 cabins, 3 single beds in the hall

Séjour convertible lit double
Saloon : convertible double bed

1 douche et wc électrique
1 bathroom and electric wc

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

Toit ouvrant Opening roof

Prise de quai Dock plug

Poste de pilotage ext.
Steering position

modèle classique

Conseillé pour 
6 / 9 adultes
Best for 6 / 9 adults

Nicols 1100 (modèle Confort) 6 / 9

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

3 cabines (3 lits doubles 
+ 1 lit simple)
3 cabins (3 double beds + 1 single bed)

Séjour convertible lit double
Saloon : convertible double bed

3 salles de bain / wc électriques
3 bathrooms / electric wc

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

2 postes de pilotage int. ext.
2 steering positions

Terrasse Terrace

Accès facile Easy access

Prise de quai Dock plug

Conseillé pour 6  adultes
Best for 6 adults



Nicols 1310 (modèle Sedan) 10 / 12

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

5 cabines (lits doubles)
5 cabins (double beds)

Séjour convertible lit double
Saloon : convertible double bed

2 salles de bain / wc électriques
2 bathrooms / electric wc

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

2 postes de pilotage int. ext.
2 steering positions

Terrasse Terrace

Accès plain-pied
Ground-level entrance

Prise de quai Dock plug

Conseillé pour 
8 / 10 adultes
Best for 8 / 10 adults

Sixto (modèle Estivale) 6/ 8

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

3 cabines doubles
3 cabins doubles 

Séjour convertible lit double
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 int. ext.
2 steering positions

Propulseur d’étrave
Bow-thruster

Terrasse Terrace

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

Lecteur DVD DVD player

Prise de quai Dock plug

Conseillé pour 6 / 8 adultes
Best for 6 / 8 adults



Nicols 1170 (modèle Sedan) 6 / 10

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

Octo (modèle Estivale) 8 / 10

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

Nicols 1160 (modèle Sedan) 6 / 10

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

4 cabines (lits doubles)
4 cabins (double beds)

Séjour convertible lit double
Saloon : convertible double bed

4 salles de bain / wc électriques
4 bathrooms / electric wc

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

2 postes de pilotage int. ext.
2 steering positions

Propulseur d’étrave
Bow-thruster

Terrasse Terrace

Accès facile
Easy access

Prise de quai Dock plug

Conseillé pour 8 adultes
Best for 8 adults

4 cabines (3 lits doubles et 
2 lits superposés)
4 cabins (3 double beds + 2 bunk-beds)

Séjour convertible lit double
Saloon : convertible double bed

2 salles de bain / wc électriques
2 bathrooms / electric wc

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

2 postes de pilotage int. ext.
2 steering positions

Terrasse Terrace

Accès plain-pied
Ground-level entrance

Prise de quai Dock plug

Conseillé pour 4 adultes 
et 4 enfants
Best for 4 adults and 4 childs

4 cabines (lits doubles)
4 cabins (double beds)

Séjour convertible lit double
Saloon : convertible double bed

2 salles de bain / wc électriques
2 bathrooms / electric wc

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

2 postes de pilotage int. ext.
2 steering positions

Terrasse Terrace

Accès plain-pied
Ground-level entrance

Prise de quai Dock plug

Conseillé pour 6 adultes 
et 2 enfants
Best for 6  adults and 2 childs

4 cabines (lits doubles 
convertibles en lits simples)
4 cabins (double beds convertible into 
singles beds)

Séjour convertible lit double
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 int. ext.
2 steering positions

Propulseur d’étrave
Bow-thruster

Terrasse Terrace

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

Lecteur DVD DVD player

Prise de quai Dock plug

Conseillé pour 8 adultes
Best for 8 adults

Nicols 1350 B (modèle Confort) 8 / 10

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



LE JOUR 
DU DÉPART

PRÉPAREZ 
VOTRE CROISIÈRE

RÉSERVEZ 
VOTRE SÉJOUR

Constituez votre équipage et choisissez 
votre rivière, vos dates et votre bateau. 
Nous restons à votre écoute pour vous 
conseiller et vous aider dans votre 
réservation. Nous vous demanderons 
un acompte de 30% à la réservation, 
puis 50% un mois avant votre départ et 
le solde le jour du départ. Les chèques 
vacances sont bien sûr acceptés.

Né d’une collaboration avec le motoriste TORQUEDO, 

notre Nicols 800 a été re-motorisé avec un moteur in-bord 

100% électrique. Voguez à la journée ou en escapade 

de deux jours à bord d’un bateau moins bruyant, 

non polluant et décarboné.

Venez l’essayer ! 
À réserver sur

www.anjou-navigation.fr

Afi n de vous permettre de choisir 
une croisière qui vous ressemble, 
nous vous proposons des itinéraires 
détaillés consultables sur notre site. 
Vous y trouverez également le guide 
du capitaine pour vous familiariser un 
peu avec votre bateau et la navigation 
fl uviale. Vous restez cependant libre de 
vos escales tout au long de votre séjour.

Notre équipe vous accueillera et 
mettra tout en œuvre pour faciliter votre 
installation à bord. Puis, nous résolvons 
toutes les formalités, sans oublier de 
vous donner conseils pratiques et 
bonnes adresses. Enfi n, accompagné 
à bord d’un de nos techniciens, 
vous recevrez une mise en main 
personnalisée : code fl uviale, principe 
de navigation, et parcours d’initiation 
avec manœuvres.

321

La transition écologique embarque !

3 étapes avant de partir



1- LOCATION / RÉSERVATION
La réservation est défi nitive 
lorsque Anjou Navigation 
(AN) retourne la confi rmation 
au locataire après avoir reçu 
l’acompte prévu. Le solde 
restant sera à payer comme 
suit : 50% un mois avant le 
départ (sans rappel d’AN) ;
20% le jour du départ. 
Tous les frais bancaires sont 
supportés par le locataire.
Suivant l’article L221-28 du 
code de la consommation, 
le locataire ayant réservé 
par téléphone ou via internet 
une location auprès d’AN 
ne bénéfi cie pas du droit de 
rétractation prévue à l’article 
L221-18 du même code.
2- APTITUDE
Le chef d’équipage doit être 
majeur et est responsable 
du bateau et des personnes 
naviguant avec lui. La 
conduite du bateau n’est 
possible que pour les 
personnes âgées de plus 
de 16 ans, en la présence 
effective à bord et sous la 
responsabilité d’une personne 
majeure. Le chef d’équipage 
doit être accompagné d’au 
moins une personne de 
+16 ans pour effectuer les 
manœuvres ou conduire le 
bateau.
Le loueur se réserve le 
droit de refuser la mise à 
disposition du bateau si le 
chef d’équipage ne semble 
pas apte à assumer cette 
responsabilité, nonobstant 
les références, brevets 
ou titres éventuellement 
présentés ; ou en cas de 
non accompagnement d’au 
moins une personne de 
+16 ans. Dans ce cas, le 
loueur pourra résilier le 
contrat sans qu’aucune des 
sommes versées ne soient 
restituées.
Le chef d’équipage prendra 
possession du bateau après 
avoir accompli les formalités 
et prit connaissance des 
instructions de navigation.
Le locataire doit se conformer 
à la réglementation de la 
navigation fluviale et aux 

instructions dispensées par le 
loueur et les autorités fl uviales.
La navigation de nuit, le 
remorquage, le prêt et/ou la 
sous-location du bateau ne 
sont pas autorisés.
3- CAUTION
Son montant varie selon le 
bateau loué. Elle est déposée 
au départ (espèces, chèques 
bancaires ou carte bleue/
visa) et comprend :
-  Une partie relative au 
nettoyage si le bateau n’est 
pas rendu propre. Caution de 
150€ ou de 200€ pour les 
bateaux de + de 10 mètres.

-  Le solde, caution bateau est 
de 1000€ ou de 1500€ 
pour les bateaux de + de 10 
mètres. Elle couvre les pertes, 
détérioration du bateau ou 
de ses équipements ; frais de 
déséchouage imputables au 
locataire et/ou passagers ;
frais de remplacement de 
tout élément manquants ou 
détériorés ; les retards dans 
la restitution du bateau ; les 
frais d’abandon du bateau, 
le coût du carburant et divers 
consommables.

Le locataire accepte d’ores 
et déjà que le loueur puisse 
prélever les frais mentionnés 
ci-dessus sur son compte 
bancaire au moyen d’une 
pré-autorisation bancaire 
effectuée ou par encaissement 
du chèque remis au tire de la 
caution.
4- ASSURANCES
L’assurance du bateau couvre 
les dommages accidentels 
du bateau ou causés à des 
tiers par le bateau. Elle ne 
couvre pas : les personnes 
embarquées, leurs effets 
personnels, leurs propres 
responsabilités civiles ; la 
perte ou la détérioration de 
matériel ou d’équipement ; le 
mauvais entretien du bateau 
par le locataire, les vélos et 
leur utilisation.
5- ÉQUIPEMENT DU BATEAU
Le locataire s’engage à 
signaler toute perte, tout vol 
ou détérioration d’équipement 
et peut être tenu de les 
rembourser.

6- FRAIS DE NAVIGATION
Sont à la charge du locataire, 
carburants, lubrifiants, 
combustibles : d’une manière 
générale toutes matières 
consommables nécessaires 
à la bonne marche du 
bateau pendant la location. 
La tarification afférente à 
ces postes est indiquée au 
barème du loueur, et se trouve 
assujettie aux variations 
des cours de marché. Les 
éventuelles taxes d’amarrage 
ou frais de stationnement sont 
à la charge du locataire. 
Concernant les forfaits 
navigation, ils sont établis 
avec une limite de + 20% 
d’heures de navigation.
7- VÉLOS
Les vélos sont confiés au 
locataire et sont sous son 
entière responsabilité. En 
cas de vol, le locataire est 
tenu d’en faire déclaration 
auprès des autorités de 
police compétentes et de 
fournir au loueur l’original du 
procès-verbal. Le locataire ou 
toute personne utilisant avec 
son accord, l’un des vélos 
loués, reste seul responsable 
des accidents ou dommages 
causés ou subis du fait de 
l’utilisation des dits vélos.
8- ANNULATION
Par le locataire :
Si le locataire est contraint 
d’annuler sa location, il doit 
en aviser par écrit. Les frais 
retenus sont les suivants : 
-  + de 12 semaines avant le 
départ : 15% du montant 
de la location (avec un 
minimum de 150€)

-  De 6 à 12 semaines avant 
le départ : 40% du montant 
de la location

-  Moins de 6 semaines avant 
le départ : 100% du montant 
de la location.

Pour le loueur :
Au cas où par suite de 
circonstance indépendante 
de la volonté du loueur, ce 
dernier ne pourrait pas mettre 
à disposition du locataire le 
bateau loué, il s’oblige à 
faire tout son possible pour 
procurer au locataire un 

bateau de confort et capacité 
équivalents.
En cas d’impossibilité dans 
le délai contractuel, le 
loueur remboursera le loyer 
à l’exclusion de toute autre 
somme à quelque titre que ce 
soit, ainsi qu’à l’exclusion de 
tous dommages-intérêts.
9- MODIFICATION
Tout préjudice résultant 
d’un changement (de date, 
de bateau, de région) 
sollicité par un locataire et 
accepté par le loueur sera 
intégralement supporté par 
le locataire sur les bases 
retenues pour l’annulation.
10- ALLER-SIMPLE
Le sens des allers simples, 
soit le sens de navigation 
peut être permuté. De même, 
une croisière en aller-simple 
peut devoir être convertie en 
aller-retour, le tout pour des 
raisons indépendantes de la 
volonté du loueur. Dans ce 
dernier cas, seuls les frais 
supplémentaires d’aller-
simple seront remboursés. Ces 
modifi cations ne pourront être 
la cause d’une annulation ou 
d’un dédommagement.
11- INTERRUPTIONS 
OU RESTRICTIONS DE 
NAVIGATION
Seuls les lieux d’embarquement 
et de restitution sont contractuels 
(sauf exceptions au §10), le 
parcours n’étant pas garanti.
Le loueur ne saurait être tenu 
responsable ni à l’indemnisation 
en cas d’interruptions ou des 
restrictions de navigation pour 
des raisons indépendantes de 
sa volonté : travaux, crues, 
sécheresse, grèves, directives 
administratives…
Si ces évènements rendent la 
croisière impossible, soit le 
loueur peut modifi er les lieux 
et date de départ et retour de 
croisière, en fournissant un 
bateau équivalant ou supérieur ;
soit les sommes versées peuvent 
être à valoir pour un voyage 
ultérieur à convenir entre partie.
À défaut, elles seront 
conservées par le loueur. Si 
ces évènements se produisent 
pendant la croisière entraînant 

l’arrêt total de la navigation 
et la perte d’un ou plusieurs 
jours, les sommes versées 
pourront être à valoir pour 
un voyage ultérieur, sur la 
même base et dans la même 
saison uniquement. À défaut, 
le loueur n’étant pas tenu à 
remboursement, les sommes 
versées seront conservées.
12- PANNES
Le loueur locataire dispose d’un 
service de dépannage gratuit 
qui interviendra dans les plus 
brefs délais, pendant les heures 
de service, sur simple appel. 
Ce service sera toutefois payant 
en cas de comportement fautif 
du locataire.
Pannes non imputables au 
locataire : la privation de 
jouissance consécutive à une 
panne durant la location, fera 
l’objet d’un remboursement au 
prorata de temps de location 
restant moins une franchise de 
24 heures.
Pannes imputables au 
locataire : si après constat, 
il s’avère que la panne est 
imputable au locataire, 
celui-ci n’aura droit à aucun 
dédommagement pour la 
privation de jouissance.
Le loueur se réserve le droit 
de retenir les sommes versées 
au titre de caution pour 
couvrir les frais de remise en 
état du bateau.
13- AVARIES – ACCIDENTS
Aucune réclamation ne peut 
être intentée à l’encontre 
du loueur en cas d’accident 
résultant du fait personnel du 
locataire.
Le locataire doit signaler 
tout sinistre causé ou subi au 
loueur : celui-ci donnera la 
marche à suivre.
Le locataire ne devra pas 
réparer ou faire réparer les 
dégâts et/ou pannes subis 
sans l’accord du loueur.
Il s’engage à remplir le 
constat d’accident et à le faire 
compléter et contresigner par 
les parties tierces.
Tout sinistre non imputable 
au loueur ne pourra faire 
l’objet d’une indemnité au 
profi t du locataire au cas où 

sa croisière s’en trouverait 
interrompue.
14- ABANDON DU BATEAU
En cas d’abandon du bateau, 
sauf cas subit et prolongé 
d’impraticabilité de la voie 
d’eau, le loueur facturera 
au locataire les frais de 
rapatriement du bateau vers 
sa base de retour, selon un 
forfait quotidien de 100€ 
outre les frais de carburant et 
de nettoyage.
15- RESTITUTION
Le bateau doit être restitué 
aux lieux, date et heures 
contractuellement fi xés sauf 
cas de force majeure : le chef 
d’équipage devra prévoir 
une marge de sécurité lui 
garantissant le respect de 
l’heure du retour.
Le bateau est restitué au 
loueur dans l’état où il lui a 
été confi é.
Le locataire sera responsable 
de toute dépense entraînée 
par un retard dû à son fait : 
chaque jour de retard entamé 
donnera droit à une indemnité 
équivalente au prix quotidien 
de la location augmentée 
des frais que le loueur aurait 
à verser au locataire suivant.
16- JURIDICTION
Dans le cadre de la directive 
90-314 du 13 juin 1990 du 
conseil de la CE, la location 
ne constitue pas un forfait 
touristique.
En cas de contestation, le 
tribunal de commerce du lieu 
d’embarquement sera seul 
compétent (conv. de Bruxelles 
du 21/09/68, art 5/1).

Conditions générales de location



Paris

Le Mans

Sablé / Sarthe

Laval

Grez-Neuville

Nantes
Angers

Tél. 02 43 95 14 42
Tél (abroad) : (00 33) 243 95 14 42
contact@anjou-navigation.fr
www.anjou-navigation.fr

Nous contacter ?
Contact us ?

Où nous trouver ?
Where to fi nd us ?

Sablé / Sarthe
Base principale 
Quai National
72300 Sablé-sur-Sarthe (France)
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

Grez-Neuville
Rue de l’écluse
49220 Grez-Neuville (France)
à 23 km d’Angers
à 300 km de Paris (A11)
Gare TGV Angers à 25 km

Laval
Halte fl uviale
53000 Laval (France)
à 280 km de Paris
à 74 km de Rennes
Gare TGV à 800m

Laval

72300 Sablé-sur-Sarthe (France)

49220 Grez-Neuville (France)

Crédits photos : Gueürin pour Anjou Tourisme, Vallée de la Sarthe, P. Beltrami pour Mayenne Tourisme, 23ème Homme, Rouillé Jean-Marc, Nicols et notre famille ou nos amis.

Équipe de Sablé

Équipe de Grez-Neuville
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Week End Mini semaine Semaine
La location du bateau

Les prix ne comprennent pas

Les consommables du bateau (gaz, 

gasoil, etc …). Votre plein est fait au 

départ et le paiement de votre 

consommation au retour selon les 

tarifs en vigueur. Comptez en 

moyenne 35€ à 50€ par jour navigué. 

Forfait prépayable possible sur 

demande.

Les prix comprennent

(Fourchette de prix entre la plus basse saison et la plus haute saison)Cap
ac

ité
*

Eau Claire 930 Loft 3-6 de 445€ à 680€ de 579€ à 884€ de 890€ à 1360€ Une formation complète au départ

Nicols Primo 2-4 de 489€ à 816€ de 636€ à 1060€ de 979€ à 1631€ La vaisselle

Nicols Duo 2-4 de 701€ à 1168€ de 911€ à 1518€ de 1402€ à 2336€ La literie et les draps

Un convertisseur pour recharger vos téléphones

Les consommables du bateau (gaz, 

gasoil, etc …). Votre plein est fait au 

départ et le paiement de votre 

consommation au retour selon les 

tarifs en vigueur. Comptez en 

moyenne 35€ à 50€ par jour navigué. 

Forfait prépayable possible sur 

demande.

1 ca
bin

e

Eau Claire 1130 Loft 5-8 de 590€ à 950€ de 700€ à 1050€ de 1080€ à 1650€ L'assurance du bateau

Nicols 900DP 4-7 de 711€ à 1184€ de 924€ à 1540€ de 1421€ à 2369€ Une assistance dépannage 7/7

Nicols Quattro B 4-6 de 934€ à 1557€ de 1214€ à 2023€ de 1868€ à 3113€

Les consommables du bateau (gaz, 

gasoil, etc …). Votre plein est fait au 

départ et le paiement de votre 

consommation au retour selon les 

tarifs en vigueur. Comptez en 

moyenne 35€ à 50€ par jour navigué. 

Forfait prépayable possible sur 

demande.

2 ca
bin

es

Marina 1400 6-11 de 795€ à 1090€ de 950€ à 1180€ de 1130€ à 1710€

Nicols 1000 ou 1010 4-8 de 685€ à 1142€ de 891€ à 1484€ de 1370€ à 2284€

Nicols 1100 6-9 de 817€ à 1362€ de 1062€ à 1770€ de 1634€ à 2723€

Nicols Sixto 6-8 de 1268€ à 2113€ de 1648€ à 2746€ de 2535€ à 4225€ Et/ou des personnes âgées de 65+ ans

GROUPE -10%

RAPPEL : les remises ne sont ni cumulables, ni rétroactives

FAMILLE -10%

Pour la location de 2 bateaux ou +

Equipage avec des enfants de - de 16 ans 

Les Remises :

3 ca
bin

es

Nicols 1170 6-10 de 826€ à 1376€ de 1074€ à 1789€ de 1652€ à 2753€

Nicols 1310 8-12 de 1075€ à 1792€ de 1398€ à 2330€ de 2150€ à 3584€ -10%

Nicols 1350B 8-10 de 1207€ à 2012 de 1569€ à 2615€ de 2414€ à 4023€

Nicols Octo 8-10 de 1292€ à 2153€ de 1679€ à 2798€ de 2583€ à 4305€

Nicols Octo Fly 12 8-12 de 1474€ à 2457€ de 1916€ à 3193€ de 2948€ à 4913€ -20%

(Pour toute location effectuée avant le 31 Décembre 2022)

Nous proposons la location de nos bateaux à partir du 24 Mars 2023 et jusqu'au 29 Octobre 2023.

Retour possible 

jusqu'au Lundi 9h

Retour possible 

jusqu'au Vendredi 

10h

Retour possible 7 

jours plus tard à 

9h

*en nombre de passager, de la 

capacité idéale à la capacité 

maximale

Pour tout court séjour en basse saison

Pour tout court séjour hors basse saison

Ou pour une semaine en basse saison

Pour une semaine hors basse saison

Départ possible à 

partir de 

Vendredi 16h

Départ possible à 

partir du Lundi 

14h

Départ possible le 

Vendredi ou 

Samedi ou Lundi 

14h

-15%EARLY BOOKING
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https://www.anjou-navigation.fr/bateau/bateau-eau-claire-loft/
https://www.anjou-navigation.fr/bateau/bateau-nicols-primo/
https://www.anjou-navigation.fr/bateau/bateau-nicols-duo/
https://www.anjou-navigation.fr/bateau/bateau-eau-claire-1130-loft/
https://www.anjou-navigation.fr/bateau/bateau-nicols-900-dp/
https://www.anjou-navigation.fr/bateau/bateau-nicols-quattro-b/
https://www.anjou-navigation.fr/bateau/bateau-marina-1400/
https://www.anjou-navigation.fr/bateau/bateau-nicols-1000/
https://www.anjou-navigation.fr/bateau/bateau-nicols-1010/
https://www.anjou-navigation.fr/bateau/bateau-nicols-1100/
https://www.anjou-navigation.fr/bateau/bateau-nicols-sixto/
https://www.anjou-navigation.fr/bateau/bateau-nicols-1170/
https://www.anjou-navigation.fr/bateau/bateau-nicols-1310/
https://www.anjou-navigation.fr/bateau/bateau-nicols-1350/
https://www.anjou-navigation.fr/bateau/bateau-nicols-octo/
https://www.anjou-navigation.fr/bateau/nicols-octo-fly-12/
https://www.anjou-navigation.fr/reservations/

