
MS Loire Princesse

5 ANCRES - Loire - 48 cabines
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MS Loire Princesse

La conception de ce bataeu est une exclusivité CroisiEurope puisqu'il est le premier bateau français
à naviguer sur la Loire, dernier fleuve sauvage d'Europe.

Erigé en 2015 à Saint-Nazaire, sa spécificité réside dans ses roues à aubes latérales et son faible
tirant d'eau. Les coloris nobles bordeaux et nacrés se mêlent à des éléments cuivrés, qui confèrent
un caractère prestigieux à la décoration intérieure. Une ambiance "royale" pour découvrir les
châteaux de la Loire au fil de l'eau. Clin d'oeil aux célèbres "inexplosibles" qui sillonaient la Loire
autrefois : une grande cheminée est implantée au milieu de la terrasse. Les espaces de convivialité
sont généreusement vitrés et les cabines du pont supérieur sont agrémentées de terrasses avec
mobilier extérieur. Le restaurant, situé à l'arrière du pont principal vous accueillera pour l'ensemble
des repas servis lors de la croisière. Le salon / bar, situé à l'arrière du pont supérieur est le lieu où
se dérouleront soirées animées, jeux apéritifs, il dispose également d'une terrasse. Le pont soleil,
aménagé avec transats et fauteuils, est idéal pour se relaxer. De la réception vous pourrez admirer le
mécanisme des roues à aubes lors de la navigation.

Aménagement intérieur
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Cabines

• Pont principal 2 lits séparables 12 m²
• Pont supérieur 1 grand lit 12 m²
• Pont supérieur 1 grand lit - PMR 12 m²
• Pont Supérieur 2 Lits séparables 13 m²

Prestations cabines

• Téléviseur

• Téléphone intérieur

• Coffre-fort

• Climatisation réversible

• Electricité 220V

• Wi-Fi

• Salle de bain avec douche et WC

• Sèche-cheveux

• Sélection de produits de bain

• Linge de toilette

N.B. : Il n'y a pas de service de blanchisserie à bord.

Ponts et détails techniques

PONT PRINCIPAL 18 cabines

PONT SUPERIEUR 30 cabines

Année de construction : 2015
Capacité en passagers : 96
Nombre de cabines : 48
Largeur : 15
Longueur : 88.8
Nombre de ponts : 2
Cabines extérieures
Cabines PMR

PONT PRINCIPAL : RESTAURANT

PONT SUPERIEUR : SALON BAR AVEC PISTE DE DANSE

PONT SOLEIL : GYM - PONT SOLEIL
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