
SOIRÉE FEUX D’ARTIFICE 

NAVIGATION DÉTENTE DANS LE GOLFE DE SAINT-TROPEZ

Pendant ce temps le repas 
barbecue vous sera proposé 
à bord.
La soirée ne se finit pas là, 
nous lèverons l’ancre afin de 
nous diriger vers le deuxième 
feux d’artifice qui sera lancé 
depuis Saint-Tropez.

Soirée magique garantie!

Embarquez à bord du maxi catamaran pour une soirée 
tout compris inoubliable.
Embarquement en fin de journée puis navigation à la dé-
couverte du littoral du Golfe de Saint-Tropez, visite de la 
baie des Canoubiers avec toutes ses villas. Le tout au cou-
cher du soleil.
Pause baignade si les conditions le permettent et direc-
tion Sainte-Maxime pour son feux d’artifice avec un mouil-
lage au plus près de la barge qui l’animera.



LE BATEAU

Infos pratiques

LE LIEU DU RENDEZ-VOUS

Sur notre site : 
www.CaseneuveMaxiCatamaran.com 
Par mail : aubin.cmc@gmail.com
Par téléphone : 06 20 58 65 29

Depuis les Marines de Cogolin (83310) – Golfe de Saint-tropez
Rendez-vous devant la capitainerie pour un embarquement au quai d’accueil :
43°15’55 N - 6°35’18 O
(Autres départs : Saint-Tropez, Sainte-Maxime, plage de Pampelonne)

LES HORAIRES Du 1er Avril au 31 Octobre, tous les soirs
Départ : 21h
Retour : minuit

LES TARIFS Adulte : 75€
Enfant de moins de 13 ans : 50€

• Prévoir de la crème solaire• Un maillot de bain• De l‘eau
• Un blouson

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Plus de renseignements

Sainte-Maxime

Saint-Tropez

Les Marines 
de Cogolin

Cogolin

Avec ses 23 mètres de long, 13 mètres de large et 
son mât de 27 mètres, il est un vrai bateau marin et 
très agréable à naviguer. Il s’agit d’un bateau avec une 
histoire, anciennement sous le nom de Elf Aquitaine II 
et skippé par Marc Pajot, vainqueur d’une édition de 
la Route du Rhum, il a détenu de nombreux records.  
Sa capacité d’accueil est de 30 personnes dont 1 skip-
per, un équipier et une hôtesse.


