
Un pont-avant de toute beauté !  

Un espace de plus de 16 m² pour profiter de la Loire, patrimoine mondial de l’UNESCO ! Notre Fleuve 

Royal s’offre à vous, pour être admiré à partir de cette plate-forme complètement ouverte. 

Des bancs recouverts de coussins confortables, des tables, des bougies, des plantes agrémentent le 

pont-avant pour votre plus grand plaisir.  

Le soleil se lève doucement sur la Loire. L’air est doux, agréable. C’est l’heure du Brunch. Vous vous 

réjouissez de goûter un temps de grâce sur la Loire, en vous prélassant dans un lieu élégant et de 

caractère. La « dolce Vita » assurée. 

Le soleil brille, réchauffe l’atmosphère. Le Capitaine vous accueille à bord avec un Maximinus pour la 

Promenade Gourmande (https://cabocher.fr/2023/01/29/maximinus-aperitif-signature-du-

cabocher/). Partis pour trois heures en famille, entre amis ou collègues, aventurez-vous dans cette 

espace calme et grandiose. Entre terre et eaux, dépaysement réussi ! 

Le soleil pointe à son zénith, à l’abri du tau, vous goûtez la magie, vous touchez à l’exception, vous 

expérimentez le raffinement sur la Loire pour ce repas à table ou d’affaires ! L’art de vivre, le plaisir, la 

délicatesse s’invitent à votre table. Savourez avec émotion la volupté des plats cuisinés par un Maître 

Restaurateur (https://le-cabinet-vert.fr/), agrémentés de vins locaux. Plaisir, confort, charme, un 

moment rare à partager avec légèreté. Le « bien vivre » déconnecté ! 

Le soleil se couche et vous salue de ses plus belles couleurs. En amoureux sur le pont-avant, évasion, 

liberté et émotions s’offrent à vous dans un site Natura 2000 unique au monde. Ressourcez-vous : 

expérimentez ce lâcher-prise au fil de l’eau. Vivez une Nuitée Insolite, tout en alliant harmonie et 

plénitude. Des sensations inoubliables en perspective ! 

Quel que soit le moment de la journée, cet espace magique saura magnifier votre expérience sur la 

Loire ! 

Il ne manque que le jacuzzi ! Je tente de convaincre le Capitaine…. 
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