
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nbr de participants max : 07 pers/ Adultes & 08 pers/ Familles + Skipper 
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-Jour 01 : 15Hrs Accueil au Vieux Port à Marseille au CNTL « Yacht Club sous le fort St-
Nicolas à coté de la Capitainerie ». Iles du Frioul. 

Installation à bord du voilier et présentation de la croisière. Prise en main du voilier par une 
première navigation jusqu'aux îles du Frioul. Approche des éléments primordiaux des manoeuvres 
de sécurité en mer, retour au Vieux Port pour la soirée.(libre)  

 
Hébergement : CNTL Vieux Port à Marseille.  

  

-Jour 02 : Calanques de Marseille à Cassis  

Navigation cotière jusqu'aux Calanques de Cassis (En-vau / Port-Miou). Découverte de la 
géologie du site avec explication de notre skipper sur "l'encoche du médio-littoral marqueur 
géologique exceptionnel de la stabilisation du niveau moyen de la mer depuis 18000 ans ". Nous 
naviguons sur le site immergé de la grotte Cosquer preuve de l'hominisation du paléolithique et 
l'occasion d'évoquer les cycles climatiques paléo-historiques et le réchauffement climatique 
actuel. Voyage en arrière pour mieux appréhender notre présent et les probabilités avenir! Soirée 
à Port-Miou amarré à la falaise et débarquement en annexe: dépaysement assuré.  
 

Hébergement : Calanque de Port Miou 

   

-Jour 03 : Rando dans les calanques d'En-vau, Port-Miou et Port Pin.Navigation vers 
Laciotat 



Randonnée en boucle de 2H30 accompagnée depuis Port-Miou jusqu'à En-vau en passant par 
Port-pin. Baignades et bains de soleil dans les eaux les plus cristallines de la cote. Descriptif de la 
géologie calcaire du site classé des calanques et présentation de la faune et la flore. Déjeuner à 
bord à Port-Miou après avoir récupéré l'équipage. Départ en début d'après-midi après la sieste de 
rigueur... Courte navigation pour La Ciotat. Nuit au port-Vieux de Laciotat. 
 

Hébergement : La Ciotat Port Vieux 

  

 

-Jour 04 : Rando dans le Parc du Mugel & l’ile Verte ou Les lecques & Navigation dans la 
baie de Laciotat 

Rando dans le Parc du Mugel propriété du Conservatoire du littoral comprenant un écosystème 
exotique surprenant à flan des falaises du Bec de l’Aigle, point de vue imprenable sur le danger du 
large de « la Cassidaigne ». Navigation dans le baie de Laciotat entre ile Verte & Les lecques , 
déjeuner au mouillage sous l’ile Verte ou dans la baie des Lecques selon conditions météo. 
Débarquement en annexe à terre pour une courte excursion avant de regagner le Port-Vieux de 
Laciotat pour un débarquement vers 17Hrs. 

Remarque Itinéraire : 

Les itinéraires peuvent s’effectuer dans le sens Marseille/Laciotat ou le contraire dans ce cas ils 
sont adaptés au programme mais le contenu thématique n’est pas modifié, ils peuvent être 
modifiés en fonction des conditions météorologiques ou du niveau de condition physique des 
participants, bien qu’aucun niveau préalable ne soit requis en voile ou en randonnée,une bonne 
forme physique initiale est nécessaire. En dernier ressort, le skipper-accompagnateur reste seul 
juge du programme qu'il peut adapter en fonction des différents impératifs pouvant se présenter. 
Le programme présenté étant indicatif et non contractuel 

Nom du Skipper-Eco-Guide : Nicolas JOUBERT Voiles-eco-Guides Sarl 

                                        



Votre skipper-formateur Eco-Guide (BEES-Capitaine 200/voile & Instructeur Yacht-
Master/sail , Maitrise en environnement) vous fera appréhender les techniques de la 
navigation à voile à partir d'une pédagogie globale adaptée à votre niveau* tout en 
combinant la découverte thématique des écosystèmes rencontrés. 

*Dans le cadre de nos itinéraires famille votre skipper saura s’adapter à son public de 
moussaillons & stimuler leur curiosité ainsi que leur participation active. Votre eco-guide 
leur fera découvrir les côtes préservées de notre littoral par une approche ludique & 
adaptée. 

Dates: 
 
Consulter le planning de la saison joint au site 

PRIX :  370€/Adulte single moy saison  

     335€/Adulte famille soit 10% remise/ tarif adulte single = -35€ 

    315€/Enfant -15ans soit 15% remise /370€ = -55€ 

    280€/Enfant -12 ans soit 25% remise/370€ = -90€ 

+ 95€/Adulte de forfait Caisse de bord à régler sur place en espèces,  

ou de  +80€/Ado de -15ans +70€/Enfant de -12ans 

- Le forfait de caisse de bord comprenant :                                                                                                               
- L’avitaillement pour les repas à bord + boissons à bord + vins compris                                 
- Les frais de ports + Consommables (Carburants + Gaz) + Frais éventuels d’acheminement  
sur les sites d’excursions. 

Le prix comprend : 

- l'hébergement à bord Feeling 446 (4 cabines doubles) 
- l'encadrement par un skipper/Accompagnateur Eco-guide 
-l’encadrement par un accompagnateur moyenne montagne spécialisé rando aquatique.  
- les douches à bord du bateau. 
- Prèt de cirés/coupe-vent + literie 

Le prix ne comprend pas : 

-Le forfait caisse de bord 
- les frais d’acheminement à bord en début & fin de séjour 
- les repas en dehors du bateau (sauf  pour les prestations incluses lors d’excursions à terre)  
- les dépenses personnelles, 
- les visites personnelles éventuelles, 
- l'assurance voyage : annulation, assistance et bagages (3 % du prix du voyage). 
- les douches dans les ports, 
- Les frais de dossier. 

A payer sur place : le forfait caisse de bord (en espèces) 

 



Options : 

-Participation  forfaitaire de 15€/pers pour la nuitée supplémentaire & le petit déjeuner du dernier 
soir sans diner prévu à bord 

Prestations supplémentaires : 

Pas de single possible sur le bateau (sauf si la personne loue 2 places pour 1 tarif cabine -05% / 
Prix single x2). 

Information accès lieu de RDV pour les circuits sans vol : 

Accès par train :  
Paris TGV 9H24 Marseille 12H42 metro ligne n°1 Vieux port 5 min puis prendre du coté Vieux port 
à gauche fasse à la mer, Rendez-vous 15H00 au CNTL Yacht Club sous le Fort St-Nicolas à coté 
de la Capitainerie du Vieux Port. 
Accès voiture : Carte Michelin n° 84 Marseille 
Accès par avion :  
Aéroport de Marseille(45min par bus Gare St-charles) ou Hyères(15 min du port à pied) 
 
Retour par train : 
TER/TGV LaCiotat-Marseille + TGV Marseille Gare St-charles 17H08 Paris 22H10 
Horaires indicatifs à vérifier auprès de la gare SNCF 0892353535 
 
Retour bus : 
Bus Laciotat / Marseille Castellane toutes les Heures. Compter 1Hr de trajet + 10 min en metro 
pour gare Sncf St-Charles 
Retour avion : 
Marseille(45min par bus Garse St-Charles) 

Dispersion uniquement pour les circuits sans vol : 

en fin d'après midi  16H30/17H au port de Laciotat 
 
 


	/
	-Jour 01 : 15Hrs Accueil au Vieux Port à Marseille au CNTL « Yacht Club sous le fort St-Nicolas à coté de la Capitainerie ». Iles du Frioul.
	-Jour 02 : Calanques de Marseille à Cassis
	-Jour 04 : Rando dans le Parc du Mugel & l’ile Verte ou Les lecques & Navigation dans la baie de Laciotat
	Remarque Itinéraire :
	Nom du Skipper-Eco-Guide : Nicolas JOUBERT Voiles-eco-Guides Sarl
	/  /    /
	Votre skipper-formateur Eco-Guide (BEES-Capitaine 200/voile & Instructeur Yacht-Master/sail , Maitrise en environnement) vous fera appréhender les techniques de la navigation à voile à partir d'une pédagogie globale adaptée à votre niveau* tout en com...
	*Dans le cadre de nos itinéraires famille votre skipper saura s’adapter à son public de moussaillons & stimuler leur curiosité ainsi que leur participation active. Votre eco-guide leur fera découvrir les côtes préservées de notre littoral par une appr...

	PRIX :  370€/Adulte single moy saison
	335€/Adulte famille soit 10% remise/ tarif adulte single = -35€
	315€/Enfant -15ans soit 15% remise /370€ = -55€
	280€/Enfant -12 ans soit 25% remise/370€ = -90€
	+ 95€/Adulte de forfait Caisse de bord à régler sur place en espèces,
	ou de  +80€/Ado de -15ans +70€/Enfant de -12ans
	- Le forfait de caisse de bord comprenant :                                                                                                               - L’avitaillement pour les repas à bord + boissons à bord + vins compris                         ...
	Le prix comprend :
	Le prix ne comprend pas :
	A payer sur place : le forfait caisse de bord (en espèces)
	Options :
	-Participation  forfaitaire de 15€/pers pour la nuitée supplémentaire & le petit déjeuner du dernier soir sans diner prévu à bord
	Prestations supplémentaires :
	Information accès lieu de RDV pour les circuits sans vol :
	Dispersion uniquement pour les circuits sans vol :


