Le lac de Sainte-Croix-du-Verdon en bateau électrique

« L’Estelle »
L’équipe de la Bastide vous propose de découvrir le magnifique lac de Sainte-Croix-duVerdon, un des plus beaux lacs de Provence situé au pied des Gorges du Verdon. Avec ses
paysages immenses et colorés il offre une vue sur les collines du Haut Var, le plateau de
Valensole, les Gorges du Verdon et devient ainsi un cadre idéal pour toute activité de plein
air.
Vous pourrez visiter ce lieu incontournable à bord d’un bateau entièrement électrique,
silencieux et respectueux de l’environnement, surnommé l’Estelle (l’étoile en Provençal)
rendant hommage à celle qui brille, suspendue au-dessus du village depuis le 17e siècle.
Situé à seulement quelques kilomètres de l’auberge, sur le magnifique site de la Cadeno, ce
bateau sera votre complice de moments magiques sur l’eau, du lever au coucher du soleil.
Seulement sur réservation et suivant la météo
75€/heure jusqu’à 7 personnes (autonomie de 6 heures)
er
Du 1 avril au 30 octobre 2020. Premier départ 9h30, dernier départ 17h.

-Petit-déjeuner sur le lac de Sainte-Croix-du-Verdon
Au cours de cette escapade nautique matinale d’une durée de trois heures vous aurez la
possibilité de découvrir les magnifiques paysages du Verdon et de profiter d’un petit
déjeuner préparé par le chef Thomas Chambraud et son équipe.
250 euros pour deux personnes incluant des boissons chaudes, viennoiseries et salade
de fruits frais. (+20€ par personne supplémentaire, maximum 6 personnes)
Seulement sur réservation et si les conditions météorologiques le permettent.
Disponible de 9h30 à midi.

--

Virée gourmande sur le lac de Sainte-Croix-du-Verdon
Au cours de cette escapade nautique d’une durée de 3 heures, vous découvrirez les
magnifiques paysages qu’offre le Verdon. Et pour vous accompagner, le Chef Thomas
Chambraud et son équipe vous invite à déguster votre « casse-croûte provençal ».
290 euros pour 2 personnes incluant une demi bouteille de rosé,
2 sandwiches provençaux : le pan-bagnat et deux desserts fruités.
(+40€ par personne supplémentaire, maximum 6 personnes)
(Seulement sur réservation et si les conditions météorologiques le permettent)
Disponible toute la journée

