
Tarifs groupes 2014

Partageons l’exceptionnel…

Belle-Ile-en-Mer • Golfe du Morbihan  
Ile d’Arz • Ile-aux-Moines 



Partageons l’exceptionnel…

Océan 
Atlantique

Port-Navalo

Belle-Ile-en-Mer

Le Palais

Golfe du Morbihan

• Rennes

• PARIS

• Lyon

• Nantes

• Bordeaux

• Brest

•  Au départ de Vannes
et Port-Navalo  

Houat

Tarifs groupe aller/retour* (par personne)

 Belle-Ile-en-Mer Hors saison Juillet - Août
Adulte 24,50 € 31 € 

Junior (4 à 17 ans) 17,30 € 21 €

*Valable pour un groupe de plus de 20 personnes

 Belle-Ile-en-Mer

1 billet A/R GRATUIT
pour 20 billets 

A/R adultes payants

Spécial groupe : 02 97 67 66 22 - www.compagnie-du-golfe.fr - contact@compagnie-du-golfe.fr



Vannes

Ile d’Arz
Ile-aux-Moines

Golfe du Morbihan

• Lyon

•  Au départ de Vannes
et Port-Navalo  

Hoëdic

         Vers Brest                                                                                 Vers Nantes
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VANNES intra-muros

Gare maritime

Hoëdic

Tarifs groupe* (par personne)

 Golfe du Morbihan Hors saison Juillet - Août
Sans escale le matin

Adulte  18 €  20 €

Junior (4 à 17 ans)  12 €  13 €

Avec ou sans escale (Ile d’Arz ou Ile-aux-Moines) l’après-midi
Adulte  19,10 € 22 €

Junior (4 à 17 ans) 12,50 € 14,30 €

Escales 2 îles (Ile d’Arz et Ile-aux-Moines)
Adulte  23,20 €  27 €

Junior (4 à 17 ans)  15 €  17,80 €

*Valable pour un groupe de plus de 20 personnes

 Golfe du Morbihan
1 billet A/R GRATUIT

pour 20 billets 
A/R adultes payants

  PROFESSIONNELS : 

REMISE FIDÉLITÉ 
EN FONCTION DU CHIFFRE 

D’AFFAIRES RÉALISÉ

SI VOUS SOUHAITEZ 
UNE CROISIÈRE SUR MESURE

OU UN AFFRÈTEMENT, 
N’HÉSITEZ PAS À 

NOUS CONTACTER.

Spécial groupe : 02 97 67 66 22 - www.compagnie-du-golfe.fr - contact@compagnie-du-golfe.fr



Gare maritime - Parc du Golfe - 7 allée Loïc Caradec - 56000 Vannes
www.compagnie-du-golfe.fr - contact@compagnie-du-golfe.fr

Renseignements et réservations spécial groupe : 02 97 67 66 22

Pétrel 196 passagersAvocette 120 passagers Tadorne 140 passagers Sterne 156 passagers
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE (extrait)

L’ensemble des prestations de transport effectuées sur 
tous les navires exploités par la Compagnie du Golfe 
est soumis au Code des Transports en vigueur régis-
sant le transport maritime et aux conditions générales 
de vente dont l’intégralité fi gure sur notre site internet 
www.compagnie-du-golfe.fr.
La Compagnie se réserve le droit de modifi er les tarifs à 
tout moment en fonction de la conjoncture économique 
(coût gazole) ou de modifi cation des taxes (TVA, TPM, 
Taxes portuaires et d’usage…).

Réservation et annulation pour les groupes
Les réservations peuvent être initiées :

- par téléphone, au 02 97 67 10 00,
- par mail à contact@compagnie-du-golfe.fr
Lors d’une réservation pour un groupe, il sera versé un 
acompte d’un montant correspondant à 30% de la pres-
tation totale lors de la réservation. La réservation ne sera 
effective qu’à réception de cet acompte.
Sauf accord particulier, les 70% restant seront acquittés 
au plus tard 15 jours avant le départ.

En cas d’annulation par le client, les dispositions sui-
vantes s’appliqueront :

A/ Annulation d’un participant du groupe :
- Si l’annulation est notifi ée à la Compagnie jusqu’à 1 mois 
avant le départ, elle est gratuite et le remboursement 

sans retenue.
- Si l’annulation est notifi ée à la Compagnie entre 1 mois 
et 15 jours avant le départ, une retenue de 30% du mon-
tant de la prestation annulée sera appliquée.
- Si l’annulation est notifi ée à la Compagnie entre 10 jours 
et 48h avant le départ, une retenue de 50% du montant 
de la prestation annulée sera appliquée.
- Si l’annulation est notifi ée moins de 48h avant le départ 
du navire ou n’est pas notifi ée, elle ne donnera lieu à 
aucun remboursement.

B/ Annulation totale du groupe :
- Si l’annulation est notifi ée à la Compagnie jusqu’à 2 mois 
avant le départ, elle est gratuite et le remboursement 
sans retenue.

- Si l’annulation est notifi ée à la Compagnie entre 2 mois 
et 1 mois avant le départ, une retenue de 10% du mon-
tant total de la prestation annulée sera appliquée.
- Si l’annulation est notifi ée à la Compagnie entre 
1 mois et 15 jours avant le départ, une retenue de 30% 
du montant total de la prestation annulée sera appliquée.
- Si l’annulation est notifi ée à la Compagnie entre 10 jours 
et 48h avant le départ, une retenue de 50% du montant 
total de la prestation annulée sera appliquée.
- Si l’annulation est notifi ée moins de 48h avant le départ 
du navire ou n’est pas notifi ée, elle ne donnera lieu à 
aucun remboursement.

Modes de paiement
Le paiement des titres de transport peut s’effectuer :

- par carte bancaire lors de la réservation par télé-
phone ou sur internet. Un numéro de réservation 
vous est alors attribué vous permettant de retirer 
les billets à l’un des guichets de la compagnie, aux 
gares maritimes de Vannes ou Port-Navalo (Arzon). 
Les billets ne sont pas envoyés par voie postale. Ils 
sont à retirer obligatoirement à l’un des guichets 
30 minutes avant le départ.
- par carte bancaire, chèque bancaire, chèques va-
cances  ou espèces pour tout  achat fait aux guichets en 
départ immédiat, sous réserve des places disponibles.
Pour les groupes et les professionnels du tourisme, 
le règlement peut se faire par chèque ou par virement.

Et prochainement, un autre navire…


