
Partageons l’exceptionnel... 02 97 67 66 22

GROUPES

TARIFS 2023

dès 20 personnes

BELLE-ÎLE-EN-MER 

GOLFE DU MORBIHAN

au départ de Vannes et Port-Navalo

HOUAT & HŒDIC

au départ de Belle-Île-en-Mer



EXTRAIT DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE

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 régissant le transport maritime et aux 
conditions générales de vente dont l’intégralité figure sur notre site 
internet www.compagnie-du-golfe.fr.
La Compagnie se réserve le droit de modifier les tarifs à tout moment 
en fonction de la conjoncture économique (coût gazole) ou de 
modification des taxes (TVA, TPM, Taxes portuaires et d’usage…).
A/ 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 prestation 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 suivantes s’appliqueront :
1 - Annulation d’un participant du groupe :
- Si l’annulation est notifiée à la Compagnie jusqu’à 1 mois avant le 
départ, elle est gratuite et le remboursement sans retenue.
- Si l’annulation est notifiée à la Compagnie entre 1 mois et 15 jours 
avant le départ, une retenue de 30 % du montant de la prestation 
annulée sera appliquée.
- Si l’annulation est notifiée 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 notifiée moins de 48 h avant le départ du navire ou 
n’est pas notifiée, elle ne donnera lieu à aucun remboursement.

2 - Annulation totale du groupe :
- Si l’annulation est notifiée à la Compagnie jusqu’à 2 mois avant le 
départ, elle est gratuite et le remboursement sans retenue.
- Si l’annulation est notifiée à la Compagnie entre 2 mois et 1 mois avant 
le départ, une retenue de 10 % du montant total de la prestation annulée 
sera appliquée.
- Si l’annulation est notifiée 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 notifiée à la Compagnie entre 10 jours et 48h avant 
le départ, une retenue de 50 % du montant total de la prestation sera 
appliquée.
- Si l’annulation est notifiée moins de 48h avant le départ du navire ou 
n’est pas notifiée, elle ne donnera lieu à aucun remboursement.
B/ Modes de paiement :
Le paiement des titres de transport peut s’effectuer :
- par carte bancaire lors de la réservation par téléphone 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-vacances 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.

Contactez-nous

GOLFE DU MORBIHANBELLE-ÎLE-EN-MER

HOUAT & HŒDIC

Juillet - Août

Adulte 21,90 €

Jeune 13 - 25 ans 18,70 €

Enfant 4 - 12 ans 15,60 €

Tarifs aller/retour dans la journée

Hors saison Juillet - Août

Adulte 27 € 31,20 €

Jeune 13 - 25 ans 23 € 27 €

Enfant 4 - 12 ans 19 € 22 €

Hors saison Juillet - Août

19,20 € 20,30 €

16 € 17 €

12,90 € 13,90 €

Tarifs aller/retour dans la journée Tarifs aller ou retour simple

TRAVERSÉES

Au départ  
de Vannes et  

de Port-Navalo

INTER-ÎLES

Au départ  
de Belle-Île-en-Mer 

(Le Palais)

CROISIÈRES 
COMMENTÉES
Au départ de Vannes 

et de Port-Navalo

Vannes

Port-Navalo

Belle-Île-en-Mer

Houat

Hœdic

Île aux 
Moines

Île d’Arz

GRATUIT
POUR LES  
- 4 ANS

compagnie-du-golfe.fr      contact@compagnie-du-golfe.fr

TARIFS DE GROUPE DÈS 20 PERSONNES
1 GRATUITÉ POUR 20 ADULTES PAYANTS

Nous sommes à votre écoute 02 97 67 66 22

Hors saison Juillet - Août

25,30 € 29,60 €

21,50 € 25,50 €

16,70 € 19,70 €

Escale 2 îles / Île d’Arz & Île aux Moines

Hors saison Juillet - Août

Adulte 21,60 € 24 €

Jeune 13 - 25 ans 18 € 20,20 €

Enfant 4 - 12 ans 14,30 € 16,10 €

Sans escale / matin ou après-midi

A/R journée Aller simple

16,70 € 10,40 €

14,20 € 8,80 €

11,70 € 7,30 €

Traversée directe Vannes > Port-Navalo

Hors saison Juillet - Août

Adulte 23,70 € 26 €

Jeune 13 - 25 ans 20,20 € 22,40 €

Enfant 4 - 12 ans 15,80 € 17,20 €

Escale 1 île / Île d’Arz ou Île aux Moines

Mini croisière

Hors saison

Adulte 17,20 €

Jeune 13 - 25 ans 14 € 

Enfant 4 - 12 ans 11,40 €
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BIENVENUE À BORD
ÉVÈNEMENTIEL / PRIVATISATION / INCENTIVE

compagnie-du-golfe.fr
contact@compagnie-du-golfe.fr

Gare maritime - Parc du Golfe
7 allée Loïc Caradec - 56000 VANNES

LE PALAIS

BOËDIC II

STERNE

LADY DE NANTES

Longueur 29,60 m | Largeur 7,82 m

Capacité 286 passagers

Vitesse 20 nœuds

Longueur 22 m | Largeur 7,18 m

Capacité 196 passagers

Vitesse 15 nœuds

Longueur 21,07 m | Largeur 6,40 m

Capacité 156 passagers

Vitesse 17 nœuds

Longueur 21,5 m | Largeur 6,4 m

Capacité 173 passagers

35 places assises max. pour déjeuner ou dîner

Vitesse 17 nœuds

POUR VOS ÉVÈNEMENTS 
PRIVÉS OU 

PROFESSIONNELS

Embarquez vos invités pour une croisière 

unique à bord du LADY DE NANTES,  

notre BATEAU RESTAURANT

Notre flotte de bateaux  

répondra à vos attentes  

en terme de confort  

et vous permettra de rendre  

votre journée inoubliable !

02 97 67 66 22


