TARIFS DÉJEUNERS ET
DÎNERS DANSANTS CROISIÈRES

PÉRIODES D’OUVERTURE
En service du 5 avril au 10 novembre 2019
Du vendredi 5 avril au soir au vendredi 28 juin 2019
et du dimanche 1er septembre au dimanche 22 septembre 2019
Le MS Libellule est ouvert tous les jours midi et soir et jours
fériés sauf le dimanche (soir) et lundi (midi et soir).
Durant les jours fériés de cette période, le bateau est ouvert :
• le week-end de Pâques, soit le dimanche 21 avril (midi et soir)
et lundi 22 avril (midi uniquement). Fermé toute la journée du
mardi 23 avril.
• le week-end de la Pentecôte, soit le dimanche 9 juin
(midi et soir) et lundi 10 juin (midi uniquement).

Forfait non proposé le samedi soir,
dimanche midi & jours fériés
Plat principal + entrée ou dessert
Main course + starter or dessert

FORFAIT “DRAGONFLY”
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FORFAIT “ESCAPADE”

Entrée + poisson ou viande + dessert
Starter + fish or meat + dessert

RÉSERVATION RECOMMANDÉE
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Prix par personne
Croisière comprise
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57,80 €

61,10 €

65,30 €

68,60 €

89,70 €

93,00 €

21,70 €

21,70 €

FORFAIT “COURONNE DE SAVOIE”
Mise en bouche + entrée gourmande
+ poisson ou viande + fromages + dessert
Appetizer + starter + fish or meat + cheese
+ dessert

FORFAIT “P’TIT MOUSSE”

Filet de poulet + frites fraîches et légumes
+ un dessert glacé artisanal + une boisson.
Jusqu’à 12 ans inclus Children’s Menu

Afin de vous satisfaire, le Chef renouvelle les menus tous les mois.

Tous nos plats sont entièrement faits maison et préparés à bord
(sauf desserts).

Ambiance musicale avec chanteuse jusqu’à minuit.

Du samedi 29 juin au samedi 31 août 2019
Le MS Libellule est ouvert tous les jours midi et soir.
Du lundi 23 septembre au dimanche 10 novembre 2019
Le MS Libellule est ouvert le vendredi soir, le samedi midi
et soir, et le dimanche midi.
Restaurant du MS Libellule accessible
aux personnes à mobilité réduite

Pour vos repas en famille,
découvrez nos forfaits spéciaux

HORAIRES
DU BATEAU-RESTAURANT
MS LIBELLULE
QUAI NAPOLÉON III
DÉJEUNER
CROISIÈRE

DÎNER
DANSANT
CROISIÈRE

Prix par adulte
FORFAIT “BONNE FÊTE MAMAN”
CROISIÈRE COMPRISE

Proposé uniquement pour le déjeuner croisière
du dimanche 26 mai 2019

Embarquement
Départ Annecy
Retour Annecy

12h00
12h30
14h30

Embarquement
Départ Annecy
Retour Annecy
Fin de soirée dansante

20h00
20h30
22h30
00h00

78,50 €

FORFAIT “BONNE FÊTE PAPA”
CROISIÈRE COMPRISE

Proposé uniquement pour le déjeuner croisière
du dimanche 16 juin 2019

78,50 €

FORFAIT “FÊTE DU LAC”
CROISIÈRE COMPRISE

Proposé uniquement pour le dîner croisière
du samedi 3 août 2019

162,00 €

