
BALADE EN GONDOLE

Prestation Prix unitaire (€)
Promenade d'1 heure 100 €
30 min supplémentaire 40 €

Transfert (2) 50 €/h

Envie d’une balade en gondole sur l’Erdre ? 
A Sucé sur Erdre c’est possible !

Avec de véritables gondoles vénitiennes rapportées de Venise, 
au mouillage toute l’année en face du Manoir de la Chataigneraie ,
Avec des gondoliers qui s’entraînent toutes les semaines au RCSE, 

et qui se perfectionnent en Italie lors de stages

(2) Transfert : dans le cas où il faut emmener la gondole à un autre ponton 
qui est éloigné de Sucé sur Erdre (ex : SNO, La Gandonnière, La Poterie). 
Au départ du ponton de Sucé sur Erdre , il n’y a pas de transfert.

Tarif pour des promenades personnalisées, sur réservation, à l’occasion de 
fêtes entre amis ou en famille, de mariages ou de fiançailles (1). 

Tarif pour des promenades courtes, lorsque les gondoles sont disponibles  
au ponton lors de journées spécifiques (annoncées sur la page FB ou le blog) : 

Prestation Prix unitaire

Promenade de 20 minutes 35 €
Promenade d’1 heure 100 €

Conditions des promenades et informations : 
• (1) Réservation sujette à vérification de disponibilité
• Tarifs valables pour une promenade de 4 personnes maximum (4x70kg)
• La promenade en gondole sera annulée en cas de pluie, 

et/ou en cas de vent supérieur à 30 km/h
• Présence de deux gondoliers par gondole
• Les fonds collectés entrent dans le budget annuel du club consacré à 

l’entretien et à l’acquisition du matériel

Adresse : Rowing Club Sucé sur Erdre - Base Nautique Aviron "La Papinière" – 44240 Sucé sur Erdre 
Association Sportive agréée par la Direction Régionale et Départementale de la Jeunesse et des Sports (N° 44S1425 du 01/07/2002)

communication@aviron-suceen.fr  - www.aviron-suceen.fr – Contact : Elise ( 06 30 24 21 72)  
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Le Rowing Club de Sucé sur Erdre a à cœur de partager la pratique 
de la gondole vénitienne et l’art de vivre qu’elle représente 


