Balades en barques

Balades en barques
3 PARCOURS SELON VOS ENVIES
40

MIN

“ UN REGARD UNIQUE ET INSOLITE
SUR LES TRÉSORS DE LA VILLE ”
Châlons-en-Champagne, la Venise pétillante va vous
surprendre. Embarquez sur nos bateaux à moteur
électrique et découvrez le cœur historique de la ville.
Le pilote sera votre guide et, au fil de l’eau, vous racontera
l’histoire de notre cité, ses secrets, ses anecdotes dans
une ambiance à la fois buccolique et citadine.

TARIFS
Adultes : 9€ / Enfants de 4 à 10 ans : 4,50€ /Gratuit pour les moins de 4 ans
Groupes : Sur rendez-vous toute l’année

“ UN SPECTACLE UNIQUE SUR L’EAU
ENTRE OMBRES ET LUMIÈRES ”

50

MIN

La nuit tombe et la ville se métamorph’eau’se.
Elle se pare de lumières, les monuments deviennent
les supports de spectacles féériques. Au fil de l’eau, les
spectacles vont se succéder, ainsi que les monuments et
ponts artistiquement mis en lumière.

TARIFS
Adultes : 14€ /Enfants de 4 à 10 ans : 7€ /Gratuit pour les moins de 4 ans
Groupes : Sur rendez-vous toute l’année

50

MIN

“ UNE COMMUNION AVEC LA NATURE ”
Ce nouveau circuit vous emmène le long des berges
du Canal Saint Martin, bordé de platanes. Vous prendrez
ensuite la direction du grand jard, ce magnifique espace
de verdure avec son ile qui abrite de nombreuses espèces
d’oiseaux protégées et sa jolie passerelle. Entre les deux,
vous franchirez l’écluse, une étonnante expérience.

TARIFS
Adultes : 13€ /Enfants de 4 à 10 ans : 6,50€ / Gratuit pour les moins de 4 ans
Groupes : Sur rendez-vous toute l’année
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BILLETTERIE À L’ACCUEIL, PAR TÉLÉPHONE OU SUR NOTRE SITE INTERNET WWW.CHALONS-TOURISME.COM
3, quai des Arts, 51000 Châlons-en-Champagne
Tél. : 03 26 65 17 89 - E-mail : accueil@chalons-tourisme.com

Retrouvez-nous sur Facebook, YouTube, Pinterest
et Instagram “Chalonstourisme” Partagez vos photos avec #verychalons

