JOURNÉE VOILE À DESTINATION DE CAP TAILLAT

LE GOLFE DE SAINT-TROPEZ
NAVIGATION DÉTENTE DANS

Le programme
Embarquement à 9h30 depuis Les Marines de Cogolin (autres départs possibles). Arrivé à bord, nous vous proposerons un café de
bienvenue puis montée des voiles et navigation à destination de
cap Taillât (trajet env. 2h30) où nous jetterons l’ancre au plus près
de la plage. Un apéritif vous sera proposé avant l’arrivée

Arrêt et détente au cap.
Le repas barbecue (en option) cuisiné directement depuis le catamaran vous sera servi à bord.
ment de la situation et du matériel loisir du bord qui est à votre
disposition : kayaks, paddle, palmes masques et tubas, bouées…
Cap Taillât est une presqu’île sauvage accessible uniquement par
la mer ou par un petit chemin de randonnée. Situé à 15 milles
nautiques à l’ouest de Saint-Tropez, il fait partie des fameux trois
caps avec Cap Camarat et Cap Lardier que nous apercevrons également.

Infos pratiques
LE BATEAU

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 skipper, un équipier et une hôtesse.

LE LIEU DU RENDEZ-VOUS
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)
Sainte-Maxime

Les Marines
de Cogolin
Saint-Tropez
Cogolin

LES HORAIRES

LES TARIFS

Du 1er Mai au 15 Octobre, tous les jours
Départ : 9h30 - Retour : 18h
Adulte : 85€
Enfant de moins de 13 ans : 50€
Option repas barbecue à bord et boisson
sans alcool : +15€ par pers.

Plus de renseignements
Sur notre site :
www.CaseneuveMaxiCatamaran.com
Par mail : contact.catarose@gmail.com
Par téléphone : 06 20 58 65 29
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