
ENTREPRISES
 ET SÉMINAIRES 

Votre évènement professionnel 
au fil de la Rance

Au barrage de la Rance, entre Dinard et Saint-Malo...



Mis en service en 1992, ce navire a rejoint en juin 2020 la compagnie des Croisières
Chateaubriand , fondée en 1987. 

 "Le Chateaubriand 3 est un catamaran de 25 m de long et 9 m de large" nous décrit
David Bedfert l’un des Capitaines,  "Il est très spacieux et confortable. Sa vitesse de
10 nœuds est parfaite pour la navigation en Rance et il peut accueillir 200
passagers. Le navire a deux ponts : le pont principal équipé d'une belle salle de
restaurant panoramique, d'un bar et d’une cuisine professionnelle et le pont
supérieur doté d'un salon privatisable et d'une terrasse extérieure. On peut faire 125
couverts assis et jusqu'à 196 en cocktail... "

PRÉSENTATION DU CHATEAUBRIAND 3

La Vallée de la Rance
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CHOISISSEZ LA FORMULE ADAPTÉE 
À VOS BESOINS

Clés en mains

Croisière petit-déjeuner

Croisière goûter

Croisière Afterwork

A la demi-journée ou à la journée nous vous proposons  diverses
formules qui sauront s'adapter à vos besoins. 

Nos formules comprennent : 
-  Accueil-café viennoiseries 
- Salon équipé  écran et sonorisation (devis si besoin)
- Equipe professionnelle dédiée

Capacité de 200 passagers sur les deux ponts du bateau 
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Un bol d'air frais  en matinée 
- Viennoiseries 
- Jus de fruits 
- Café et thé 

Pause sucrée l'après-midi
-  Mignardises
-  Coupe de pétillant ou cidre breton* ou softs

Convivialité et détente après le travail
-  Apéritif (alcoolisé* ou soft)
- Assortiments de tapas 
- Musique lounge & chill 

Séminaires et réunions

Service Croisière Plus
Le salon privé VIP du pont supérieur est idéal pour vos repas
d'affaires ou conseil d'administration. Cet espace privatif est
limité à 18 personnes, accès par un escalier extérieur, une
belle salle ouverte, 3 tables rondes, contact privilégié avec
l'équipage ! 
Vous avez le sentiment d'être seuls à bord et d'avoir le navire
pour vous tout seuls…

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé



Croisière du Capitaine Croisière du Commandant

NOS FORMULES
CROISIÈRES DÉJEUNERS  - DÎNERS

Kir Chateaubriand 
***

Rillettes de poisson ou Terrine du Chef
Confit de canard, gratin dauphinois

Ou Brandade de poisson , salade
OU Emincé de volaille aux épices

Crumble aux fruits ou Brownie Chocolat
***

25 cl de vin*, eau et café

Coupe de champagne et amuses-bouche
***

Trilogie de poissons
Magret de Canard à la façon du chef

Duo de fromages (Supp de 5€)
Assiette gourmande

***
37.5 cl de vin*, eau et café
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Déjeuner-croisière de 12h à 15h (embarquement à 11h45)
Dîner-croisière de 19h45 à 22h45 (embarquement à 19h30)

Départ et retour au barrage de la Rance entre Dinard et Saint-Malo - Capacité de 125 couverts 
Tarifs sur demande - Capacité maximale du bateau 200 passagers

Il faudra définir un menu identique pour tout le groupe : même entrée, même plat, même dessert. 

*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé



Buffet Jacques Cartier

(minimum 20 personnes)
Buffet de charcuteries, viandes froides, salades,

fromages et dessert 
Vin*, eau et café

Cocktail Surcouf

(de 20 à 100 personnes)
16 pièces salées  + 4 mignardises sucrées

Kir, 25cl de vin*, eau et café

Formule Charcot

(minimum  30 personnes)
(service à table ou en cocktail debout)

Assortiment de tapas (4 pièces)
Wok de bœuf et crevettes

ou Sauté de Volaille aux épices
Assiette gourmande

Kir 25cl de vin*, eau et café

NOS FORMULES COCKTAILS
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TEAM BUILDING

Enquête grandeur nature
Vous souhaitez organiser un événement avec votre équipe ou vos collègues?

Le team building est un moyen de fédérer votre équipe autour d'une activité
ludique, fun & atypique !! 

80 à 100 joueurs en simultané    |  2 scénarios concoctés spécialement sur-mesure
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Devis sur-demande
Vous pouvez agrémenter le jeu d'une croisière, d'un apéritif, d'un dîner ou d'un cocktail ...

Une organisation très secrète...

Vous êtes appelés en renfort sur une mystérieuse affaire :
des objets ayant appartenu à de célèbres explorateurs de
Saint-Malo ont été retrouvés et rassemblés sur le
Chateaubriand. 

Marchez dans les pas de ces grandes figures de l’Histoire
Malouine et tentez de découvrir leur mystérieux secret…

Opération : Infection
L'heure est grave, une cyber-attaque est en cours ! 

Des pirates informatiques prétendent avoir introduit un
programme malveillant dans nos bases de données dans le
but de propager un virus. 
Avec votre équipe, vous avez 60 minutes pour sauver le
monde. 

Pour réussir cette mission, vous devez combiner logique,
fouille, calcul, manipulation et communication.

Les secrets de Saint-Malo



ANIMATION DJKARAOKÉ

Et plus encore... 

BLIND TEST

ATELIER DÉGUSTATION
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ARBRE DE NOËL

Gilles BOVE et David BEDFERT 
Capitaines du Chateaubriand 3



Alors discutons ensemble de votre projet ? 
Contactez-nous sans attendre…

Croisières Chateaubriand
Gare Maritime 35780 LA RICHARDAIS 02 99 46 44 40

au barrage de la Rance coté Dinard - grand parking gratuit

Siège social Société Maritime Harbour 29 rue de l'Isle Célée 35800 DINARD
RCS St-Malo 410 747 190 - Code APE 5030Z

Ces offres sont soumises à nos conditions générales de vente
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Téléphone :  02.99.46.44.40
Email contact @chateaubriand.com

www.chateaubriand.com

CREDIT PHOTOS @chateaubriand.com
 Un grand merci à Thierry Besnier et Coralie Pineau

FIABILITÉ
Une équipe de professionnels 

dédiée

QUALITÉ
Des mets raffinés préparés 

sur-mesure
MÉMORABLE

Un panorama unique 
sur la Rance 

INSOLITE
A la découverte de la 

faune et de la flore de Rance

SÉCURITÉ
Personnel naviguant et

équipements contrôlés à bord

RESPECT PROTOCOLE SANITAIRE
Masques, gels, distanciations sociales

Mesure de température  avant embarquement 
par scanner thermique

OCTOBRE 2020

https://www.instagram.com/chateaubriandcroisieres/?hl=fr
https://www.facebook.com/
https://twitter.com/home?lang=fr

