
GROUPES

Embarquez !
Pour découvrir la vallée de la Rance…

Explorez les sites exceptionnels  
de la Vallée de la Rance :  
plusieurs possibilités existent  
sur Dinan et ses alentours.

Dinan and the Emerald coast offer several 
different ways to explore the exceptionnal 
surroundings of the valley of the Rance river.

LE JAMAN V
Durée : 1h15 

Accessible aux personnes  

à mobilité réduite

Bateau idéal pour la découverte de 
la Rance et du canal Napoléon 1er. 
Promenade commentée au départ 
du port de Dinan vers Léhon, Petite 
Cité de Caractère© de Bretagne avec 
passage de l’Écluse.

 g Capacité : 85 passagers
 g Validité : avril à octobre

Excursion with guided commentary 
including passing through the 
Léhon lock. 85-seater boat.

LA COMPAGNIE 
CORSAIRE

Durée : 2h45

Croisière commentée Saint-Malo/
Dinan ou Dinan/Saint-Malo avec 
passage du barrage de l’Usine 
Marémotrice.

 g Capacité : 136 passagers
 g Validité  : avril à septembre
 g Horaires : départs variables en 
fonction des marées

Cruise with commentary from Dinan 
to Saint-Malo or vice versa along 
the Rance including crossing the 
barrage. 136-seater boat.

LE MALTESS
Durée : 1h30 ou 3h

Embarquez à bord du Maltess pour 
une croisière-repas sur la Rance de 14 
km aller et retour. Départ et retour à la 
Hisse à Saint-Samson-sur-Rance. Cette 
péniche de 30 m, vous permettra de 
profiter d’un déjeuner ou dîner de 
qualité avec le décor reposant des 
rivages de la Vallée de la Rance.

 g Terrasse, toilettes et parking 
gratuit

 g Capacité : 96 passagers  
Repas : 82 places assises

 g Validité : toute l’année

Meal cruise on the Rance river.

LES CROISIÈRES 
CHATEAUBRIAND

Durée : 1h à 3h (selon formule)

Croisières commentées de la Vallée 
de la Rance. Départ/Retour Barrage 
de la Rance entre Dinard et Saint-
Malo. Possibilité aussi de réserver 
des déjeuners croisières ou goûters 
croisières. Nouveau bateau en 2021, 
un catamaran de 25 mètres tout 
confort (terrasse, salon privatif, 
solarium...). Grand parking gratuit.

 g Capacité : 200 passagers.  
Repas : 125 assis / 196 en cocktail

 g Bateau-promenade 
Boat Trips : 1h, 1h30 ou 3h

 g Bateau-restaurant 
Boat restaurant : 3h

 g Horaires : 10h à 11h, 12h à 15h, 16h 
à 17h30, 20h à 23h

 g Validité / Validity : toute l’année 
sur réservation

Cruise with commentary of River 
Rance. Departure/Return Barrage 
de la Rance between Dinard and 
Saint-Malo.

Pleudihen-sur-Rance

Port de Dinan Saint-Samson-sur-Rance

INFORMATIONS & RESERVATIONS
02 96 87 69 70 
servicegroupes@dinan-capfrehel.com 

CROISIÈRES



CROISIÈRE COMMENTÉE VERS  
LE CAP FRÉHEL ET LE FORT LA LATTE

Durée : 1h15

Au départ de Saint-Cast-le Guildo, partez à la découverte 
du Fort La Latte, château datant du XIVe siècle et des falaises 
du Cap Fréhel : des falaises de 70 mètres de haut tombant 
à pic dans la mer. Vous serez au pied de cette muraille où 
nichent des centaines d’oiseaux ! Une superbe évasion marine 
qui allie beauté des paysages, richesse de la faune et de la 

flore, ainsi qu’un patrimoine historique remarquable.

 g Capacité : 157 passagers
 g Validité : avril à septembre

Sightseeing cruise to Cap Fréhel and Fort La Latte.

BALADE EN MER 
ET JOURNÉE À SAINT-MALO

Durée :  50 min de traversée (1h40 aller-retour)

Avec la Compagnie Corsaire, oubliez la voiture ou le car et 
embarquez au départ du port de Saint-Cast-le Guildo pour 
vous rendre à Saint-Malo. Profitez d’une agréable balade tout 
au long de la côte d’Émeraude et d’une superbe arrivée par 
le Phare du Jardin, l’île Cézembre et la Baie de Saint-Malo. 
Un aller/retour dans la journée qui vous permettra de visiter 
l’incontournable cité corsaire.

 g Capacité : 245 passagers
 g Validité : sur dates programmées, en juillet et août 
uniquement

Boat trip and day out at Saint-Malo.

Au départ du port de plaisance 
de Saint-Cast-le Guildo,  
partez à la découverte de sites 
incontournables de la côte 
d’Émeraude.

Leaving from Saint-Cast-le Guildo marina, 
discover unmissable côte d’Émeraude sites.
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Le Fort la Latte

Saint-Malo La côte d’Émeraude Le Fort la Latte

… et la côte d’Émeraude 
avec la Compagnie Corsaire !


