
             Combiné Calanques-iles d’Or 5 jrs ½ (La ciotat-Hyères) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Nbr de participants max : 07 pers/Stagiaires Adultes & 08 Pers/Famille 
 
-Jour 01 : 15Hrs Accueil Port d'Hyères à la Capitainerie port St-Pierre Navigation vers 
Porquerolles village. 

Installation à bord du voilier et présentation de la croisière. Prise en main du voilier par une 
première navigation jusqu'à l'ile de Porquerolles. Approche des éléments primordiaux des 
manoeuvres de sécurité en mer, soirée au mouillage ou au port de Porquerolles & débarquement 
à terre pour une visite du village. 

 Hébergement : Port de Porquerolles  
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-Jour 02 : Rando dans l'ile de Porquerolles & navigation en soirée vers Port-Cros  

 

Matinée de rando dans l'ile de Porquerolles. Découverte des falaises du sud et du conservatoire 
Botanique : interprétation de la biodiversité de l'ile et des nombreuses espèces introduites d'arbres 
fruitiers et de plantations diverses plus ou moins bénéfiques... Cabotage pour le déjeuner vers la 
plage de « Notre Dame » une des superbes plage de l'ile. Mouillage sur fond de sable après une 
rapide explication sur la préservation des fonds de Posidonie. Route vers Port-Cros dans l’après-
midi pour 2h à 3H de navigation entre les iles au royaume du soleil couchant, et peut-être 
découvrir vers le large une des nombreuses espèces de cétacés de la Zone de Protectio 
Écologique(ZPE) riche en Rorqual commun, globicéphales et autres dauphins.Soirée au village de 
Port-cros.  
  
Hébergement : Port Cros village.  

  

-Jour 03 : Rando sur l'île de Port-Cros - Sentier des plantes. Navigation  retour vers l’ile de 
Porquerolles 
 

Interprétation sur la flore endémique des iles et les espèces protégées du Parc National. Baignade 
à la plage de La Palud avec un rapide historique sur les espèces importées & invasives. Une 
approche sur les oiseaux migrateurs du large tel le puffin et ses spécificités seront appréhendées, 
enfin après un détour par le fort de l'Estissaque et son exposition permanente nous rentrerons 
déjeuner à bord au village. En cours d'après-midi nous  naviguerons en direction de l’ile de 
Porquerolles ou ce sera l’occasion de s’initier aux rudiment du point & aux techniques du pilotage 
côtier, avant de terminer notre périple pour le diner & passer la soirée de nouveau au port de 
Porquerolles.             Hébergement : Porquerolles port  

 



-Jour 04 : Porquerolles & presqu'ile de Giens, rade d'Hyères, fort de Brégançon. Extension 
sur l’ile des Embiezs 

Navigation en matinée vers le fort de Brégançon « résidence secondaire estivale de la 
République ! », approche des techniques de la navigation à l'estime et de l'art du réglage des 
voiles. Mouillage devant le fort pour le déjeuner. Navigation en début d’après-midi dans la  rade de 
Hyères et interprétation géologique de la formation de la presqu'ile de Giens dont seulement 5 
exemplaires existent au monde ! Débarquement vers 16Hrs à Hyères pour l’équipage qui ne 
continue pas sur l’extension Calanques. Nous feront route directe sur l’ile des Embiezs pour 4hrs 
de route environ à doubler la rade de Toulon et le cap sicié en soirée. 

Hébergement : ile des Embiezs 

   

-Jour 05 : Navigation de 3hrs en matinée vers les Calanques de Cassis avec visite maritime 
d’En vau. Rando au départ de Port-Miou pour profiter du paysage exceptionnel en plongée 
sur Envau et Port Pin. 

En matinée nous effectuerons une navigation de 3hrs en direction des Calanques de Cassis ou 
nous doublerons le Cap Canaille et les falaises de marne et de conglomérat très caractéristiques 
du cap Canaille avant de visiter la calanque d’En vau. Nous relâcherons en fin de matinée à 
Pormiou pour le déjeuner. Après un peu de repos, nous entamerons une 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. Nous regagnerons le bord en fin 
d’après-midi ou nous passerons la soirée au mouillage. Pour les courageux, une excursion 
pedestre sur Cassis est possible ! 

Hébergement : Calanque de Pormiou au mouillage 

  



 

-Jour 06 : Navigation matinale vers la bais de Laciotat et débarquement sur l’ile Verte puis 
rando dans le Parc du Mugel en fin de séjour. 

Navigation de retour en direction de la baie de Laciotat entre Cassis et les falaises du cap 
Canaille, déjeuner au mouillage sous l’ile Verte ou dans la baie des Lecques selon conditions 
météo. Débarquement en annexe à terre ur l’ile verte possible pour une courte excursion avant de 
regagner le Port-Vieux de Laciotat. Nous vous proposerons pour terminer notre séjour une 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). Une dernière ascension au belvédère du parc 
pour profiter du point de vue imprenable sur le large et les calanques de Cassis. La fin du séjour 
est prévue vers 17hrs00 au vieux port de Laciotat. 

Remarques itinéraire : 

Les itinéraires 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 programmation : 
 

Du Au        
Prix 

TTC/adulte 
  Départs 

programmés 
Destinations 

 12/04/18 
 

 18/04/18 
 

20/04/18 
 

26/04/18 
 

10/05/18 
 

16/05/18 

_17/04/18 
 

_23/04/18 
 

_25/04/17 
 

_01/05/18 
 

_15/05/18 
 

_21/05/18 

535€/5jrs1/2 
 

535€/5jrs1/2 
 

535€/5jrs1/2 
 

535€/3jrs1/2 
 

565€/3jrs1/2 
 

565€/3jrs1/2 

       dès 3 inscrits 
 
       dès 3 inscrits 
 
       dès 3 inscrits 
 
       dès 3 inscrits 
 
       dès 3 inscrits 
 
       dès 3 inscrits 

Hyères/La Ciotat 
 

La Ciotat/Hyères 
 

                 Hyères/La Ciotat 
 

La Ciotat/Hyères 
 

Hyères/La ciotat 
 

                 La Ciotat/Hyères 

   

 

Tarifs :  535€/Adulte single Basse saison (Avril 2018) 

     480€/Adulte famille soit 10% remise/ tarif adulte single = -55€ 

    455€/Enfant -15ans soit 15% remise /370€ = -80€ 

    400€/Enfant -12 ans soit 25% remise/370€ = -135€ 

 

    565€/Adulte single moy saison (Mai/Juin2018) 

     515€/Adulte famille soit 10% remise/ tarif adulte single = -60€ 

    490€/Enfant -15ans soit 15% remise /370€ = -85€ 

    430€/Enfant -12 ans soit 25% remise/370€ = -145€ 

 

+ 165€/Adulte de forfait Caisse de bord à régler sur place en espèces,  

ou de  +140€/Ado de -15ans +125€/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  
- Prêt 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 : 
TGV 8H15  Toulon 12H15(1H45 pour déjeuner) 14H30 Gare de Hyères puis bus direction port de 
Hyères 20 min, Rendez-vous 15H00 à la Capitainerie de Hyères 
Accès voiture : Carte Michelin n° 84 Marseille 
Accès par avion :  
Hyères(15 min du port à pied) & Marseille (45min par bus Garse St-Charles) 
 
Retour par train : 
TGV Laciotat gare SNCF  ou TER Laciotat/Marseille 
Horaires indicatifs à vérifier auprès de la gare SNCF 0892353535 
Retour par bus : 
Gare routière de La Ciotat ligne L69 compter 50min toutes des Hrs pour rallier la station métro 
Castellane à Marseille (10min de métro de la gare st-Charles) 
Retour voiture : Carte Michelin n° 84 Marseille 
Retour avion : 
Aéroport de Hyères (1hr depuis gare de La Ciotat) & Marseille (40min en train + 20min bus depuis 
gare routière de Marseille) 
 

Gestion des ressources du bord et respect de l’environnement:  

 

Nous attachons une importance toute particulière à la gestion des stocks énergétiques et des 

déchets du bord durant la semaine, cette expérience « d’autonomie énergétique » sera l’occasion 

pour vous de vous adapter aux ressources limitées du bord et de prendre conscience que cette 

« insularité énergétique » embarquée vaut tout autant pour notre situation à terre. Une belle 



occasion pour tous les membres de la famille de se reconnecter avec la nature et mieux respecter 

ce qu’elle nous offre en limitant les gaspillages et en adoptant des comportements plus sobres. 

-Gestion de l'électricité :  

Nous disposons de panneaux solaires & d’une éolienne. Il y a 2 prises allume-cigare disponibles 

pour recharger vos appareils, merci d'apporter les prises 12V adaptées à vos tel. 

Pour le 220V, nous disposons d'un groupe électrogène à bord, mais l'impact en termes de 

nuisances sonores & de pollution atmosphérique doit être limité aux usages indispensables du 

bord (recharge du groupe froid, des appareils photos...) 

-Gestion de l'eau (douches...):  

On se lave à l'eau de mer le plus souvent & on se dessale après chaque bain, mais les douches 

du bord ne sont pas possibles tous les jours sans un effort de gestion important : (15/20L/Pers 

max/douche). En revanche il est conseillé de les prendre à terre aux capitaineries lors des escales 

lorsque celles-ci sont possibles (contenance en eau de 850L rechargé 1 fois durant la semaine en 

moyenne). 

-Gestion des déchets : 

Limitation des déchets par tri sélectif des emballages(carton/plastic/Verre) & déchets organiques.  


