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Évasion 

TARIFS GROUPES 2019 

Le tarif groupe s’applique à partir de 18 personnes. 

Venise Verte Évasion vous offre une gratuité pour 25 payants ainsi qu’une gratuité chauffeur. 

Les prestations proposées peuvent être modulées selon vos besoins, n’hésitez pas à nous contacter pour plus de 

renseignements.  

(Cliquez sur les titres en bleu ci-dessous pour obtenir plus de détails). 

 

Promenades en barque : 
 

Le guide-batelier « pousse » la barque traditionnelle et vous commente la promenade (histoire, faune, flore…). 

Embarquez sans difficulté dans nos barques sécurisées et insubmersibles. 

Avec Guide-batelier 

Par personne 1h00 1h30 2h00 

Adulte 6,50 € 9,00 € 12,00 € 

Enfant (- 13ans) 5,85 € 8,10 € 10,80 € 

 

Pour les professionnels, nous contacter 

Une dégustation de produits régionaux vous sera offerte sur demande. 

 

Les formules « tout en un » : 

Pour vous faciliter l’organisation de votre séjour, nous vous proposons des activités pour découvrir le marais en toute 
tranquillité. 

Formules Adulte Enfant (- 13ans) 

La Formule le Chantilly comprenant 1h30 de balade en barque avec guide, 
dégustation des produits régionaux et restaurant. 

28,00 € 26,00 € 

La Journée Venise Verte Évasion comprenant un accueil café-galette, 1h30 de 
balade en barque avec guide, une dégustation de produits régionaux, restaurant et 
la visite de  la Maison du Marais Poitevin (durée 1h30). 

39,00 € 32,00 € 

Repas groupe comprenant un apéritif, farci poitevin + gros grillons, jambon de 
vendée grillé + mogettes, tourteau fromagé + coulis de fruits rouges, ¼ de vin et 
café. 

19,00 € 15,00 € 

http://www.veniseverte.com/fr/accueil
http://www.veniseverte.com/fr/accueil
http://www.veniseverte.com/fr/promenades-et-activites/promenade-en-barque-et-canoe
mailto:venise.verte.evasion@gmail.com
http://www.veniseverte.com/fr/promenades-et-activites/nos-formules-tout-en-un
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Promenades à vélo : 

Baladez-vous en vélo sur des circuits balisés accessibles à tous. 

Avec Accompagnateur 

 12km (env. 1h) 18km (env. 1h30) 36km (env. 3h) 

Par personne 10,00 € 15,00 € 20,00 € 

 

Possibilité de « Goûter Régional » après la promenade pour 4,00€/personne : jus de pomme fermier, brioche et 

tourteau fromager. 

Activité ludique : 

Rallye - Chasse au trésor : le but du jeu est de dénicher le trésor (durée moyenne 2h). 
Une fois les équipes constituées, le jeu commence par un rallye en barque. Puis un parcours chronométré mettra les 
muscles à rude épreuve. Enfin, la chasse au trésor démarre. La meilleure équipe au cours des deux précédentes activités 
bénéficiera de précieux indices dans sa quête. 

 

L’aire de pique-nique : 

 

Retrouvez-vous au cœur du marais en franchissant la passerelle et installez-vous sur cet espace aménagé, au bord de 
l’eau. 
Pour les groupes de plus de 18 personnes et les personnes ne désirant pas faire une balade en barque, 1€ sera demandé 
par personne. 
Nous mettons également à disposition une plancha pour égailler vos pique-nique pour 0,50€ par personne. 
Nous pouvons vous proposer une restauration en plein-air en toute convivialité à partir de 25 personnes. 
Menu proposé à 17 € : crudités, viandes grillées à la plancha, fruits de saison chantilly, eau, vin, café 

 

Pour savoir comment venir jusqu’à nous, cliquez ici 

À bientôt à La Garette ! 
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mailto:contact@veniseverte.com
http://www.veniseverte.com/fr/promenades-et-activites/location-de-velos
http://www.veniseverte.com/fr/promenades-et-activites/le-rallye-et-la-chasse-au-tresor
http://www.veniseverte.com/fr/promenades-et-activites/l%E2%80%99aire-de-pique-nique
http://www.veniseverte.com/fr/accueil/pour-nous-trouver


 

                                                                                                                                                                                    


