
Tarifs pour 2 personnes :

- La nuitée : 80 €                                                                    (hors week-end)
- Week-end de 2 nuits : 160€               (vendredi et samedi soir)
- Mini-semaine de 4 nuits : 250€                     (lundi au vendredi)
- Semaine de 7 nuits : 390€ (vendredi-vendredi ou lundi-lundi)

Tarifs pour 1 à 4 personnes :

- Week-end de 2 nuits : 340€ (vendredi et samedi soir)
- Mini-semaine de 4 nuits : 480€ (lundi au vendredi)
- Semaine de 7 nuits : 790€ (vendredi-vendredi ou lundi-lundi)

Tarifs pour 1 à 2 personnes :
- Week-end de 2 nuits : 210€                (vendredi et samedi soir)
- Mini-semaine de 4 nuits : 300€                  (lundi au vendredi)
- Semaine de 7 nuits : 490€ (vendredi-vendredi ou lundi-lundi)

PORT DE XURES
2 bateaux-gîte pour 2 personnes 

PORT DE LAGARDE PORT SAINTE MARIE
Bateau-gîte pour 4 personnes  Bateau-gîte pour 2 à 4 personnes 

Port de Plaisance
67 rue Basse
57810 Lagarde - France 

Port de Plaisance
Rue du canal
54370 Xures - France 

Port de Plaisance
Port Sainte Marie 
57810 Maizières les Vic- France 

- une cabine à l'avant avec un grand lit double
- une cabine latérale avec un lit double
- une salle de bain avec douche et WC
- un grand séjour avec banquette d'angle
- une cuisine équipée (vaisselle, cafetière, frigo 
   et lave-vaisselle)
- une terrasse avec vue sur le plan d'eau, 
    avec mobilier et abritée

Equipement du bateau-gîte :

- une cabine à l'avant avec un grand lit double
- un espace toilette (WC et lavabo)
- un espace équipé (vaisselle, cafetière et frigo)
- une terrasse avec vue sur le plan d'eau, 
   avec mobilier et abritée

à partir de 210 € le week-end

à partir de 340 € le week-end

à partir de 55 €la nuitée

Services inclus :

 Equipement  du bateau-gîte :

- Ménage en �n de séjour 
- Draps fournis
- Serviettes fournies
- Accès aux douches du port

Services inclus :
- Ménage en �n de séjour 
- Draps fournis
- Serviettes fournies

- une cabine à l'avant avec deux lits simple 
   transformable en lit double
- une cabine à l'arrière avec deux lits simple 
   transformable en lit double 
- Deux salles de bain avec douche et WC
- un grand séjour avec banquette d'angle
- une cuisine équipée (vaisselle, cafetière, 
  plaque cuisson et frigo)
- une terrasse  �ying bridge, avec mobilier 

 Equipement  du bateau-gîte :

Services inclus :
- Ménage en �n de séjour 
- Draps fournis
- Serviettes fournies
- Accès aux douches du port

Tarifs pour 3 à 4 personnes :
- Week-end de 2 nuits : 250€ (vendredi et samedi soir)
- Mini-semaine de 4 nuits : 350€ (lundi au vendredi)
- Semaine de 7 nuits : 560€ (vendredi-vendredi ou lundi-lundi)

Réservation  :  +33 (0)3 87 86 65 01 - E-mail : contact@navigfrance.com



Hébergements 
insolites sur l’eau

Le restaurant PK 209.
La possibilité de se restaurer sur place, dans un cadre unique, 
et/ou d'opter pour la formule "vente à emporter".

- Le Restaurant PK209 béné�cie d'une vue imprenable sur le port 
de plaisance. Il pourra vous accueillir tous les jours,  midi et soir, 
tout au long de la saison, dans sa salle intérieure, dans sa véranda 
(climatisée ou chau�ée) ou sur sa terrasse extérieure.
 Restauration traditionnelle, plats à la carte, menus régionaux 
(ou selon l'humeur du chef ) y sont proposés.

 - La formule "vente à emporter" où vous pourrez ainsi déguster 
une sélection de nos produits directement à bord de votre bateau 
et cela grâce à notre boutique en ligne, NAVIGMARKET !

Navette gratuite au départ de Xures et Port Sainte Marie
Tél. : + 33 (0)3 87 01 92 38

Hébergements en résidence de vacances.
Le domaine du Port Sainte Marie où l'ancienne auberge
du port a été transformé en résidence de vacances. 
A disposition : 2 gîtes de caractère et 2 chambres de charme.
                                                                                                  Nuitée à partir de 43€

Location de vélos électriques

Location de voiture

Boutique - Vente en ligne
- Une boutique sur place où vous trouverez un large éventail de 
  produits de première nécessité tels que : Café, sucre, huile, lait, 
  eaux, bières, papier WC, etc.
- Et surtout notre e-boutique, où vous avez la possibilité de 
  commander une panoplie de produits qui sauront vous 
  faciliter votre séjour.

Découvrez d'une façon originale le Parc Naturel Régional de 
Lorraine en vélo électrique. Empruntez les pistes cyclables qui 
longent le canal de la Marne au Rhin ou celui de la Sarre ou bien 
testez notre sélection d' itinéraires que nous avons 
spécialement concocté pour vous !

Au volant de cette décapotable d'exception, découvrez ou 
redécouvrez le plaisir de conduire une « ancienne »
pour deux heures, une ½ journée ou une journée.

Retrouvez plus d’informations sur :

www.navigfrance.com


