horaires et tarifs / schedule & rates
Départs

Juillet et août (tous les jours)
July and august (everyday)

11 h 00 - 12 h 00 - 13 h 45 - 14 h 45 - 15 h 45 - 16 h 45
17 h 45* * min. 5 pers.

Avril / Mai / Juin / Septembre (tous les jours)
April / May / June / September (everyday)

13 h 45 - 14 h 45 - 15 h 45 - 16 h 45*

* min. 5 pers.

11 h 00 et 12 h 00 : horaires supplémentaires les dimanches et jours fériés, sauf en Avril

Octobre (week-end uniquement)
(October, week-end only)

13 h 45 - 14 h 45 - 15 h 45
possibilité d’accès au domaine de la châtaignière sur demande

tarifs

La Porte de Rovorée
Adulte / Adult
Junior / Teen
Enfant / Kid
Bambin / Baby
Famille / Family

... quelques
souvenirs
de croisière

... cruise pictures

Croisière 45 minutes
9,50 €
8,50 €
7,00 €
gratuit / free
30,00 €

Aller simple Châtaignière
5,50 €
4,50 €
4,00 €
gratuit / free
15,00 €

Bambins : moins de 4 ans / babies : up to 4 • Enfant : de 4 à -10 ans / Teen : 4 up to less than 10
Junior : 10 à 16 ans / Teen : 10 up to 16 • Famille : 2 adultes + 2 juniors / Family : 2 adults + 2 teenagers

... et si vous
souhaitez
embarquer à
partir de la
châtaignière...

Le Château et port de plaisance
... attention quand même
hein !... le capitaine peut
annuler la croisière en
cas de mauvais temps !...

... les billets sont
en vente à bord du
bateau... il suffit
de faire signe au
capitaine pour qu’il
fasse un arrêt !...

Warning : Service can be cancelled without prior notice due to bad weather. You can by your
boat tickets on board from “La Châtaignière” .
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L’église et port des pêcheurs

Le plus grand mini-golf paysager

de la région !

AMPHION - à côté de la Cité de l’Eau • Infos : 04 50 26 05 76

Découvrez 2 parcours de mini-golf à thème : “alpin” et “tropical”,
ainsi que les bouées tamponneuses, circuits de voitures électriques, glacier, snack...

Tél. 06 07 03 63 20
info@helionaute.com
www.helionaute.com

Découverte d’Yvoire

“Le Foué”

et de ses alentours

Depuis le large, vous apprécierez la construction en
étages du bourg médiéval
d’Yvoire, ses maisons en
pierres colorées de fleurs
(site classé “Plus Beaux
Villages de France”), avec,
en fond, une vue imprenable sur les chaînes de
montagnes, de la mythique
Dent d’Oche aux Crêtes des
Voirons.

... n’oubliez pas d’observer
les oiseaux du lac !!... ils
sont toujours nombreux
et le foué, avec son
moteur silencieux, ne les
effraie pas !!...

Un commentaire vous
permettra d’appréhender
l’histoire du village mais
aussi de connaître la légende
de la “Pierre d’Equarre” par
laquelle nous ferons un
détour...
Au retour, on appréciera le
port des pêcheurs, dominé
par le magnifique clocher à
bulbe de l’église.

en quelques mots...
Equipé de batteries lithium
de dernière génération, totalement électrique, sa
vitesse de croisière est de 6
noeuds pour une autonomie
de 8 heures.
Quant
aux
panneaux
solaires situés sur le toit, ils
alimentent tous les équipements de bord.

Par ses caractéristiques,
“Le Foué” assure une
promenade sans bruit, sans
odeur, pour le plus grand
bonheur des voyageurs.
Il permet d’approcher la
faune et les merveilles du
Léman de façon complètement respectueuse de l’environnement.

... sans bruit, vous verrez des
grèbes huppés (1), des fuligules
morillons (2) et milouins (3), des
foulques macroules (4) !!... Sans
oublier les goélands argentés
et peut-être même des sarcelles (5)
ou des canards souchets (6) !!...

Discover Yvoire and “le Foué”...
From

Thanks to the silence of the boat, people can approach wild birds without
disturbing them... and passengers can see great crested grebes (1), tufted
ducks (2), common pochards (3), coots (4), gulls and even eurasian teals (5)
or northern shovelers (6).

the boat you will be able to take
in the medieval village of Yvoire (classified as one of the “most beautiful villages in France”) built on a hill, with its
stone houses and its many flowers, on a
breathtaking backdrop of mountains,
from the familiar landmark of Dent
d’Oche to Crête des Voirons.
You will learn about the history of
the village as well as the legend of
the “Pierre d’Equarre” where a call
will be made.

Equiped

with last generation lithium
batteries, completely electric, the cruising speed is of 6 nodes for an 8 hour
endurance.
The solar panels, as for them, supply all
on-board equipment.
“Le Foué” ensures a cruise without
noise, without odor, for the greatest
happiness of the travellers
It makes it possible to approach the
fauna and the wonders of Léman in a
respectful way of the environment.

