
Plus d’informations :
CARDINAUD Services  -  05 49 35 90 47
Avenue de la Repentie 79460 MAGNÉ

groupes@marais-poitevin.com
www.cardinaud-services.fr 

Possibilité de commander
votre pique-nique pour :
Sandwich Jambon Beurre
+ chips (30 gr)
+ Pomme
+ Eau (50 cl)

5,00 €

Promenade « Découverte »Promenade guidée réservée aux écoles primaires et collèges.(Enfants de 5 à 14 ans)

1h00               5,90€1h30               8,40 €
Tarif par enfant.(1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves payants)

« Jeu de Piste »

Promenade sans guide réservée aux élèves de lycée.

Durée 2h30 à 3h00

Suivie d’un goûter (brioche et jus de pommes)

11€ par personne

Promenade sans guide à bord de barque de 7 passagers 

maximum. 1 adulte accompagnateur obligatoire par

barque.
(1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves payants)

Promenade « Fripouille »

Promenade guidée d’1h00

réservée aux écoles maternelles.

40,00 € la barque*

* capacité 10 passagers dont un adulte 

accompagnateur obligatoire.

Nos guides sont formés, titulaires du PSC1 et de l’Attestation Spéciale Passagers Conformémennt à l’arrêté
n°98-11-00129 du 25/05/1995, nous disposons des gilets de sauvetages requis et obligatoires.

Embarcadère Cardinaud est un établissement déclaré auprès des services de l’Etat (Jeunesse et Sport)
et est titulaire de l’agrément Education Nationale (N°SHME-2010-40).

Choisir l’embarcadère CARDINAUD, c’est choisir une entreprise 
professionnelle qui vous accueille toute l’année.

Réservés aux groupes Scolaires
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1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves payants

pour groupes d’enfant de + 12 ans14,00 €
pour groupes d’enfant de - 12 ans12,00 €

Tarifs TTC par élève

Tarifs 2017

1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves payants

pour groupes d’enfant de + 12 ans18,00 €
pour groupes d’enfant de - 12 ans16,00 €

Tarifs TTC par élève

Tarifs 2017

• La visite guidée de la «Maison du Marais 
Poitevin» : Installée dans la «Maison de la 
Coutume», ancienne résidence des percepteurs 
du droit dont devaient s’acquitter les bateaux qui 
empruntaient la Sèvre Niortaise.

• La Mare de l’Autremont : Sur les bord de la 
Sèvre, une mare a été aménagée. En compagnie 
d’une animatrice, différents thèmes seront 
abordés: chaîne alimentaire; notion 
d’écosystème; découverte faune et flore; 
adaptation des animaux et des végétaux au 
milieu.

Attention ! Sur certaines périodes, l’activité Mare 
ne pourra pas être envisageable compte tenu des 
conditions climatiques.

• Accueil du groupe à l’Embarcadère CARDINAUD, distribution des gilets de sauvetage et formalités 
d’embarquement.

• Promenade guidée et commentée en barque au cœur de la Venise Verte, durée 1h30.

• Pique-nique libre sur le site de l’embarcadère (à l’abri ou en plein air, selon le temps).

• Puis départ à pied pour le village de Coulon en passant par un chemin de Halage.

• Activités Pédagogique, au choix  :

Programme

Nos guides sont formés, titulaires du PSC1 et de l’Attestation Spéciale Passagers 
Conformémennt à l’arrêté n°98-11-00129 du 25/05/1995, nous disposons des gilets de 
sauvetages requis et obligatoires.
Embarcadère Cardinaud est un établissement déclaré auprès des services de l’Etat (Jeunesse 
et Sport) et est titulaire de l’agrément Education Nationale (N°SHME-2010-40).

Choisir l’embarcadère CARDINAUD, c’est choisir une entreprise 
professionnelle qui vous accueille toute l’année.

Réservés aux groupes Scolaires
Pédagogique...Pédagogique...
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