Mai, Juin, Septembre
Week-ends et jours fériés
de 11h à 18h30
(possibilité d'accueil de groupes
entre 11h et 18h30)

Juillet et Août
Tous les jours de
11h à 18h30
(possibilité d'accueil de groupes
entre 11h et 18h30)

La balade dure environ 45 minutes

Contactez-nous
Office de Tourisme
15 Place de Lice
72400 La Ferté-Bernard
02 43 71 21 21
www.tourisme-lafertebernard.fr/
accueil@tourisme-lafertebernard

Adultes
Enfants*

5.40€
3.80€

Famille
2 adultes
2 enfants

16.20€

Famille
2 adultes
3 enfants

18.70€

Tarif DUO Venise de l'Ouest
U
(bateaux + train) : NOUVEA

Adultes

7.90€

Enfants*

5.70€

Groupes
(à partir de 20 personnes) :
sur réservation 48h à l'avance

Adultes

5.20€

Enfants*

3.30€

A partir de 2 personnes
(minimum 16 ans) - sur présentation
d'une pièce d'identité pour les mineurs

Embarcadère
Départ/Arrivée

Embarquez à bord de bateaux électriques,
faciles à conduire, et laissez vous porter
par le charme de la rivière : l'Huisne,
pour découvrir la ville surnommée
"La Venise de l'Ouest".

Lavoir Communal

Porte St Julien

Situé rue Alfred Marchand.

Symbole de la ville et classée aux
monuments historiques. Un bel
exemple de l'architecture militaire
de la fin du XVème siècle.

Installé à côté de l'espace jeunesse,
l'embarcadère vous permet de louer
des bateaux électriques
d'une capacité de 4 ou 5 places

Piscine, Tennis,
Aire de jeux

À votre arrivée, le personnel de
l'embarcadère se fera un plaisir de vous
expliquer le pilotage du bateau et les
recommandations à suivre.

Parc G.Desnos

Jardin Verger
Conservatoire des Calots

La vente des tickets se fait uniquement
à l'embarcadère.

Pérenniser l'existence des variétés
fruitières du Perche, légumes
anciens, transmettre un savoir-faire

Paiements acceptés :
chèque, espèces,
chèque vacances papier et CB.

La Velue
Attention ! Faites demi-tour.

Réservez vos places en ligne
sur notre site internet :
www.tourisme-lafertebernard.digitalnautic.com

Office de Tourisme

Animaux acceptés

Tous les jours
de 10h-12h30 à 14h30-18h30
Dimanche et jours fériés 14h3018h30

