LOCATION BATEAUX
ÉLECTRIQUES SANS PERMIS
Prenez le large en louant votre bateau
et (re)découvrez la ville depuis les flots
Les capitaines... c’est vous !
itinéraires de navigation au choix
de 1 heure à la 1/2 journée
formules apéro à emporter à bord
bateaux de 5 à 10 places
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5 PLACES

7 PLACES

10 PLACES

ou 375kg

ou 525kg

1H : 35€

1H : 45€

ou 825kg

2H : 65€

2H : 85€

2H : 120€

3H : 85€

3H : 110€

3H : 170€

1H : 65€

TERRASSE FLOTTANTE
Dépaysement garanti dans une
ambiance bord de mer unique !

board !

Une pause déjeuner sur l’eau, un
afterwork ou un apéro dînatoire,
notre équipage vous accueille de
9h à minuit tous les jours !

cafés, thé glacé maison
rafraîchissements
bières et vins
cocktails signatures
crémant d’Alsace

planchettes variées / terre, mer, végé
bar à huîtres tous les jours
produits frais et locaux
glaces artisanales, desserts
petits déjeuners et brunch

BATEAUX PREMIUM VIP
AVEC SKIPPER

7 PLACES - SKIPPER
CROISIÈRE 1H

120€

CRÉMANT 2H

220€

APÉRO BOAT 2H

300€

BRUNCH 2H

270€

1 bouteille de crémant d’Alsace
+ 2 heures de croisière
3 bouteilles de crémant d’Alsace
1 bouteille d’eau, 1 soda au choix
Assortiment mignardises sucrées
1 thermos de café et thés
1 carafe de jus d’orange
Assortiment de viennoiseries et
planchettes variées

Embarquez pour un moment
exclusif à travers la ville avec
skipper privé, crémant, minibar, système son et assises
confort... une croisière hors
du temps, juste inoubliable !

RÉSERVATIONS EN LIGNE

www.captainbretzel.eu

11 PLACES - SKIPPER
DOCKS MALRAUX

CROISIÈRE 1H

225€

PARC DU HEYRITZ

CRÉMANT 2H

395€

PETITE FRANCE
HYPERCENTRE
NEUSTADT
QUARTIER EUROPÉEN
PORT AUTONOME

3 bouteilles de crémant d’Alsace
pour accompagner votre croisière

APÉRO BOAT 2H

495€

BRUNCH 2H

449€

3 bouteilles de crémant d’Alsace
1 bouteille d’eau et 1 soda
3 sortes de planchettes à partager
Assortiment mignardises sucrées
1 thermos de café et thés
1 carafe de jus d’orange
Assortiment de viennoiseries et
planchettes variées

BATEAUX ENFANTS
Spécialement conçus pour les enfants et
ceux qui le resteront toujours !
Embarquez vos petits moussaillons à bord
d’un bateau pompier, police, chalutier ou
mini paquebot pour une aventure ludique
et surprenante... êtes-vous prêts à larguer
les amarres ?

1 adulte obligatoire à bord
maximum 4 pers. ou 350kg
carte de navigation
consignes de sécurité
gilets de sauvetage enfants

MINI BOAT
2 enfants + 2 adultes
30min : 20€
1H :

30€

ANNIVERSAIRE ENFANT
FORMULE TOUT COMPRIS
8 enfants + 2 accompagnants

155€

1 heure de navigation à bord d’un bateau décoré !
1 gâteau / mousse chocolat ou fraise
2 bouteilles au choix / soda, jus de fruits ou eau
1 table réservée sur notre terrasse flottante pour souffler
tes bougies et déballer les cadeaux après la croisière !
+ 8 diplômes du moussaillon en souvenir !

ACCUEIL SCOLAIRES
Nous accueillons également les groupes
d’enfants pour des sorties pédagogiques
avec des jeux collectifs et instructifs sur la
sensibilisation écologique

TEAM BUILDING

ahoy !

Cohésion de groupe et curiosité seront
nécessaires pour mener à bien votre
virée en mer... mais rassurez-vous, il n’y
aura pas de perdants !
Chaque équipage devra compléter un
journal de bord avec des questions et
des énigmes fluviales originales !
Notre équipe commerciale se tient à
votre écoute pour élaborer votre sortie
d’entreprise sur-mesure.
06 28 69 83 25
sandie.voltzenlugel@captainbretzel.eu

CROISIÈRES RESTAURANT
- ÉVÉNEMENTIEL
Dans un bateau mouche historique,
profitez d’un repas au fil de l’eau
ou organisez un événement privé
selon vos besoins.
Départ en centre-ville depuis le
Quai des Pêcheurs ou depuis la
base nautique CAPTAIN BRETZEL
Contactez-nous pour établir votre
devis personnalisé !
60 pers. debouts
40 pers. assises
terrasse à l’arrière du bateau
cocktail-dînatoire / buffet
conférences et séminaires

STRASBOURG

NOS ÉVÉNEMENTS
MAI
SOIRÉE(S)
À SEP. GUINGUETTE

29.05 YACHT CLUB
19H
PARTY

Accordéoniste et fanions de rigueur !
Le 13.05 - 14.07 - 12.08 et 16.09

Ambiance Lounge & Saxo digne
de la Côte d’Azur !

21.06 FÊTE DE LA
19H
MUSIQUE

22.07 L’ANNIVERSAIRE
18H
DU CAPITAINE

Une fanfare live sur nos bateaux
reprenant les grands classiques !

Célébrez nos 3 ans de croisières,
une soirée pleine de surprises !

11.09 DRAG QUEEN
19H
BOAT SHOW

OCT. - CAPTAIN
MARS IGLOOS

Spectacle haut en couleurs avec
la célèbre [ @maybe_marley ]

Retour tant attendu des fondues !
Réservations dès le 01/10/21

DÉC. CAPITAINE
2021 DE NOËL

FÉV.
LOVE
2022 CRUISE

La féérie des fêtes depuis les flots
avec nos croisières hivernales !

Croisières en duo dans le cadre
de [ Strasbourg mon amour ]

NOS PARTENAIRES

Notre démarche « éco-locale » favorise
depuis 2018 les circuits courts, le local
ainsi que la réduction de nos impacts
environnementaux.
Notre base nautique avec bateaux et
pontons sont de fabrication française,
nous n’utilisons pas de plastiques et
favorisons le recyclage.

ADRESSE

Quai du Bassin Dusuzeau
67000 STRASBOURG
[ au pied de la tour Élithis ]

tram C et E - Winston Churchill
à 2 min du Rivetoile / ciné UGC

HORAIRES
TERRASSE FLOTTANTE
9h à minuit tous les jours

NAVIGATION
10h à la tombée de la nuit
[ selon éphéméride ]

RÉSERVATIONS
www.captainbretzel.eu
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