Informations

Réservation

CANET EN ROUSSILLON

PORT-VENDRES

Embarquement :
Entrée du port Parking Bastia
Billetterie :
10, promenade de la Côte Vermeille
Place Méditerranée (face au Casino)

POURSUIVEZ L’EXPLORATION À
L’AQUARIUM. PROFITEZ-EN DÈS CET

Billetterie
et
embarquement :
Quai Jean Moulin
(50m. de l’hôtel de ville)

ÉTÉ AVEC LES OFFRES PROMOTIONNELLES

NAVIVOILE !

(*) Oﬀre non remboursable et non cumulable avec toute autre oﬀre promotionnelle ONIRIA

POUR TOUT ACHAT D'UNE CROISIÈRE UNE PROMOTION OFFERTE *

Informations techniques du maxi catamaran : Longueur : 24,70 m. - Largeur : 10 m. - Surface de voile : 300 m 2

CROISIÈRES
DÉCOUVERTES
ÉVÉNEMENTIEL
GROUPES
PÊCHE

+33 (0)6 23 20 69 76
contact@navivoile.com

NAVIVOILE, maxi catamaran à voile UNIQUE dans le Roussillon, tant par son concept
que par son moyen de propulsion écologique, ravira les personnes soucieuses de
l’environnement (diminution significative des énergies fossiles). Vous serez accueillis
à bord par 3 marins diplômés marine marchande qui feront tout pour rendre votre
croisière inoubliable (voile, farniente, baignade, plongée libre...). Depuis Canet en
Roussillon et Port-Vendres, nous vous ferons découvrir la navigation à voile dans
une ambiance maxi catamaran, conviviale et décontractée, au cœur du parc naturel
marin du Golfe du Lion. La Côte Roussillonnaise côté mer en toute sérénité (ses
plages, Collioure, Port-Vendres, Banyuls sur mer, ses sites naturels, son terroir...).

K

Tous les enfants jusqu’à 12 ans devront être accompagnés d’un parent. Les sorties pourront être modifiées
ou annulées sans préavis pour mauvaises conditions météorologiques, problème technique, ou
opération d’assistance/secours. Dans ce cas, la sortie serait soit reportée, soit remboursée
intégralement. Les départs seront assurés sous réserve d’un minimum de 15 personnes adultes inscrites.

Embarquement 20 min. avant le départ.
Excursions commentées.
Programmes consultables également
sur notre site internet :

www.navivoile.com (rubrique planning)

CANET EN
ROUSSILLON

Bateau homologué et contrôlé par les Affaires Maritimes et le Bureau Véritas

TARIF GROUPES à partir de 15 adultes

Enfants de moins de 4 ans : GRATUIT
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SAINT-CYPRIEN

NOS GAGES DE QUALITÉ POUR TOUTES NOS CROISIÈRES

Le seul navire de la région Occitanie/Pyrénées-Méditerranée construit
et équipé aux normes établies à partir de la méthode HACCP
(Hygiène et sécurité alimentaire) avec permis d’exploitation pour vous
proposer de la restauration de qualité à bord .
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b Journées (pêche côtière, pêch
Hors juillet et août

ARGELÈS SUR MER
COLLIOURE
PORT-VENDRES

LE PERTHUS

BAIE DE
PAULILLES

N O S C R O I S I È R E S A U D É PA R T D E C A N E T E N R O U S S I L L O N

/ COLLIOURE
›✹PORT-VENDRES
CROISIÈRE EXCURSION AVEC ESCALE

Croisière de Canet à Port-Vendres où vous débarquerez
pour prendre le petit train touristique* jusqu’à
Collioure en passant par la corniche, durée 15 min. Escale
libre à Collioure jusqu’en milieu d’après-midi et retour en petit train vers Port-Vendres
sur les hauteurs de Collioure, durée 35 min. Embarquement à bord du NAVIVOILE
pour retour à Canet. Les mercredis et dimanches jours de marché à Collioure.
Lundi / Mardi / Mercredi /Jeudi / Vendredi/ Dimanche
(hors saison estivale du 10 avril au 31 octobre : voir planning)
9h à 19h (4h30 d’escale à Collioure)

*Adulte : 45€ / Enfant (4 à 12 ans) : 26€

+

✓ Haute saison : calendrier des vacances scolaires d’été

Sangria, buffet froid (salades composées et variées), grillades à la plancha
(saucisse catalane, calamars, gambas), buffet de desserts (assortiment de pâtisseries, salade de fruits...), eau en bouteille, vin et café compris durant le repas.

Adulte : 85€ / Enfant (4 à 12 ans) : 53€

Tous les samedis du calendrier des vacances scolaires d’été.
(hors saison estivale du 10 avril au 31 octobre : voir planning)

**Adulte : 85€ / Ado et étudiant : 68€ / Enfant (4 à 12 ans) : 57€

Navigation entre Sainte-Marie-la-Mer et Canet sud

Adulte : 18€ / Enfant (4 à 12 ans) : 9€

Feu de Canet : 13 juillet - Feu de Ste Marie : 14 juillet
Feu du Barcarès : 1er dimanche du mois d’août
Feu de St Cyprien : 15 août

Adulte : 32€ / Enfant (4 à 12 ans) : 21€
Feu de Collioure : 16 août

Adulte / Enfant (4 à 12 ans) : 45€ Tarif unique

98%
DE

Buffet froid (salades composées et variées), grillades à la plancha (poulet, saucisse catalane et calamars), buffet de desserts (assortiment de pâtisseries, salade de fruits...),
eau en bouteille, et vin compris durant le repas.
(Jours de sorties - voir planning) :
9h à 18h30

Adulte : 68€ / Enfant (4 à 12 ans) : 48€

HEURES EN MER

Nous partirons à la découverte de l’univers fascinant des géants des mers et de toutes
les autres espèces animales vivant en mer. Ce sera l’occasion de prendre conscience
de la richesse du monde marin. Aux abords des grands canyons sous-marins du Parc
Naturel Marin du Golfe du Lion, nous pourrons observer diverses espèces de dauphins,
le Cachalot et le Rorqual commun, la seconde plus grande baleine au monde! Notre
guide naturaliste animera en continu la sortie. Une conférence sera organisée ayant
pour thèmes la présentation des différentes espèces de cétacés pouvant être rencontrées en Méditerranée, leur biologie et les mesures de protection. Des photographies
de la journée seront proposées aux participants et téléchargeables sur notre site web.

✓ Basse saison : du 10 avril au 31 octobre (hors période du calendrier des vacances scolaires d’été)

PROFITEZ DE LA DOUCEUR DU SOIR...

Pour tous les feux, départ et
retour Canet en Roussillon.
Les horaires seront communiqués lors de la réservation.

Nous naviguerons en longeant la côte sableuse et rocheuse.
Passage du cap Béar et arrêt dans une crique sauvage
(Baie de Paulilles). La mer aux eaux cristallines vous invitera à la baignade.
L’ équipage préparera de délicieuses grillades (repas à bord). Mise à disposition de
masques et tubas sous caution. Baignade non surveillée, notre responsabilité ne pourra
être engagée.

Mardi / Jeudi / Vendredi / Dimanche :
9h à 19h

DE SOLEIL
› ✹COUCHER
AVEC OU SANS SOLEIL !!!

D’ARTIFICE
›✹ FEU
COCKTAIL OFFERT

SORTIE

Petit train inclus

*Le petit train n’est pas équipé pour les handicapés. Possibilité de louer des poussettes ultra
compactes pour les jeunes enfants lors de la réservation, et sous réserve de disponibilité.
Tarif : 8€ par poussette (sous caution). Les poussettes ou fauteuils roulants sont interdits
dans le train. Sont tolérés dans le train, sacs ou sacs à dos pouvant tenir sur les genoux. Les
enfants de moins de 4 ans doivent être tenus dans les bras des parents (coup de frein d’urgence). Interdiction de fumer, ne pas monter ou descendre du train en marche, garder les
jambes et les bras à l’intérieur du train. Les enfants sont sous la responsabilité des parents.

Mercredi / Jeudi / Vendredi : 20h à 21h30

BALEINES & DAUPHINS
› ✹DÉCOUVERTE
CROISIÈRE GRAND LARGE (
10
)

& BAIGNADE
› ✹GRILLADE
JOURNÉE COMPLÈTE
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••• Quelles espèces peut-on observer pendant la sortie ?
BALEINE : Rorqual commun.
DAUPHINS : Cachalot, Dauphin bleu et blanc, Dauphin de Risso, Globicéphale noir,
Grand dauphin.
POISSONS : Poisson lune, Diable de Mer, Espadon, Bonite à dos rayé, Thon rouge,
Germon, Poisson volant, Requin peau-bleue.
OISEAUX : Oiseaux marins et terrestres (migrateurs)
TORTUE : Tortue caouanne

A U D É P A R T D E P O R T- V E N D R E S

& BAIGNADE
› ✹GRILLADE
1/2 JOURNÉE

DU GRAND DAUPHIN
› ✹ OBSERVATION
CROISIÈRE CÔTIÈRE (
5
)
SORTIE

HEURES EN MER

Nous naviguerons en longeant la côte rocheuse et franchirons le cap Béar. Arrêt dans
une crique sauvage (Baie de Paulilles). La mer aux eaux cristallines vous invitera à la
baignade. L’ équipage préparera de délicieuses grillades (repas à bord). Mise à
disposition de masques et tubas sous caution. Baignade non surveillée, notre
responsabilité ne pourra être engagée.

Nous partirons observer le Grand dauphin (tursiops truncatus) dans son milieu naturel. Le
Grand dauphin est la seule espèce de cétacé côtière de Méditerranée régulièrement observée sur la côte Vermeille durant toute l'année (y compris l'été). Cette sortie sera animée
en continu par notre guide naturaliste. Une conférence sera organisée ayant pour thèmes
la physiologie, adaptations du Grand dauphin dans le Golfe du Lion. Des photographies
de la journée seront proposées aux participants et téléchargeables sur notre site web.

Sangria, buffet froid (salades composées et variées), grillades à la plancha (saucisse
catalane, calamars, gambas), buffet de desserts (assortiment de pâtisseries, salade de
fruits...), eau en bouteille, vin et café compris durant le repas..

Tous les lundis et mercredis : 11h30 à 16h30 (calendrier des vacances scolaires d’été)
(hors saison estivale du 10 avril au 31 octobre - voir planning)

✓ Haute saison : calendrier des vacances scolaires d’été

Mardi / Jeudi / Vendredi / Dimanche :
11h30 à 16h 30

**Adulte : 65€ / Ado et étudiant : 57€ / Enfant (4 à 12 ans) : 47€

Adulte : 69€ / Enfant (4 à 12 ans) : 43€

✓ Basse saison : du 10 avril au 31 octobre (hors période du calendrier des vacances scolaires d’été)
Buffet froid (salades composées et variées), grillades à la plancha (poulet, saucisse
catalane et calamars), buffet de desserts (assortiment de pâtisseries, salade de fruits...),
eau en bouteille et vin compris durant le repas.
(Jours de sorties - voir planning) : 11h15 à 16h

Adulte : 58€ / Enfant (4 à 12 ans) : 38€
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**Ces prix s’entendent repas non fournis, nous disposons à bord d’un snack bar.
Nous allons à la rencontre d’animaux sauvages et de ce fait, nous ne pouvons jamais
garantir leur observation de manière sûre. Néanmoins, chaque année et en moyenne,
nos chances d'observer des baleines et/ou dauphins sont de 98%. Le capitaine et
NAVIVOILE sont labellisés High Quality Whale Watching (label institutionnel) pour le
plus grand respect des animaux.

