
L'île de Groix, 
balade commentée, pêche à la ligne,

soirée évènement, privatisation du
bateau, évènement sur-mesure ...

Tarifs de groupe
          

                  
SAISON 2023

Préparons ensemble votre projet !

CONTACTEZ-NOUS 

06.73.42.82.03

groupes@traversee-cadou.fr



Horaires de départ de Doëlan vers Groix 
Basse saison (Avril à mi-juin et fin-septembre) - Week-ends et Jours fériés

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

8h15              

9h40              

16h30              

Haute saison (mi-juin à mi-septembre) - Tous les jours
  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

8h15              

9h40              

16h30              

Nos Tarifs 

Adulte (dès 16ans) : 31€
Jeune (13 à 15 ans) : 23€
Enfant (4 à 12 ans) : 19€
Bébé (de 0 à 3ans) : gratuit

Aller-Retour 
Doëlan-Groix 

Vous êtes une famille, des amis, 
une association, une entreprise, 
un comité d’entreprise… 
Et vous souhaitez partir visiter 
l’île de Groix ?
Embarquer à bord du "Beajou" 
pour une traversée de 60 min!
Vous débarquerez à Port-Tudy, 
port principal de l’île de Groix.
Dès votre arrivée vous serez 
charmé par ce magnifique port 
ou différents commerces et 
restaurants vous attendent.

06.73.42.82.03

groupes@traversee-cadou.fr

Réservation: 

Dès 15 personnes



Initiation 
Pêche à la ligne

06.73.42.82.03

groupes@traversee-cadou.fr

Réservation: 

Nos Tarifs 

Adulte (dès 16ans) : 38€
Jeune (13 à 15 ans) : 33€
Enfant (4 à 12 ans) : 28€
Supplément pêche: 5€

Pêche à la ligne
De mi-juin à mi-septembre

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

11h30 à 15h30              

Chez nous, la pêche du jour est mise en
commun, pour que vous ayez le plaisir
de repartir avec votre godaille.

Embarquez pour une pêche à la ligne 
ou tout simplement pour un moment
convivial en bateau. 
Tout au long de cette prestation, vous
serez accompagné essentiellement de
pêcheurs professionnels. 
Notre équipage sera là pour vous initier
à la pêche, mais aussi pour vous
raconter diverses anecdotes. 

Dès 15 personnes



Balades commentée
Doëlan- Pouldu ou Doëlan-Kerfany

06.73.42.82.03

groupes@traversee-cadou.fr

Réservation: 

Balades commentées
De mi-juin à mi-septembre

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

14h à 15h30              

Les jours des balades

Doëlan à Kerfany : Mardi
Doëlan au Pouldu : Jeudi

Nos Tarifs 

Adulte (dès 16ans) : 19€
Jeune (13 à 15 ans) : 16€
Enfant (4 à 12 ans) : 14€
Bébé (de 0 à 3ans) : gratuit

Partez à la découverte des paysages
côtiers de Clohars et embarquez à
bord du "Beajou" pour une balade
commentée. L’histoire de Doëlan
n’aura plus aucun secret pour vous.
Après une balade d’une heure et
demie, vous repartirez la tête pleine
d’histoires sur nos côtes.

Dès 15 personnes



Soirée tapas et
Coucher de soleil

06.73.42.82.03

groupes@traversee-cadou.fr

Réservation: 

Soirée tapas et coucher de soleil
En juillet et août

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

20h30 à 22h30              

Nos Tarifs 

Adulte (dès 16ans) : 33€
Jeune (13 à 15 ans) : 28€
Enfant (4 à 12 ans) : 23€
Bébé (de 0 à 3ans) : gratuit

En amoureux, entre amis ou 
en famille, combinez l’aventure
d’une croisière en pleine mer et le
romantisme d’un coucher de soleil.
Ce merveilleux moment sera
accompagné d’une dégustation 
de tapas et d'un verre de Punch à
bord du bateau.

Dès 15 personnes

Une soirée inoubliable à
 ne pas manquer ! 
Appareil photos conseillé !



Privatisation et
Évènement sur-mesure

06.73.42.82.03

groupes@traversee-cadou.fr

Réservation: 

N’hésitez pas à nous consulter
pour connaître nos tarifs et nos disponibilités

Que ce soit entre amis, entre collègues,
pour un vin d’honneur, un repas de fin
d’année ou même pour un séminaire,
notre compagnie maritime vous
propose de privatiser son navire selon
vos besoins et vos envies. 

Nous mettons tout en œuvre pour vous 
aider à organiser votre évènement et
répondre au mieux à vos attentes. 


