JOURNÉE DÉTENTE À LA VOILE
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 Journée Cap Taillat et les eaux turquoises
Seul(e), entre amis, en famille, vivez cette journée voile d’exception à bord d'un maxi catamaran. Alliez le plaisir de la navigation
sur un bateau stable et accessible à tous à la découverte du Cap
Taillat et de ses eaux turquoise. Les Antilles n'ont cas bien se
tenir...
Pourquoi choisir la journée Cap Taillat ?
Une belle navigation d’environ 3h pour un lieu incontournable
de votre séjour car avec ou sans nous, le cap Taillat vaut le
détour !

 Journée les Salins et la baie des Canoubiers
Même début de programme que pour la journée Cap Taillat
mais une navigation plus courte à destination des Salins, derrière
le Cap Saint-Tropez. On profite des belle eaux pour se baigner
et le temps du repas puis direction le deuxième mouillage : la
baie des Canoubiers avec toutes ses villas.
Pourquoi choisir la journée des Salins?
Une plus petite navigation (env. 1h30) pour rejoindre de belles
eaux transparentes et un deuxième mouillage dans l’après-midi.

 Journée Cap Dramont et le massif de l'Estérel
Navigation à la découverte du Cap Dramont avec son décor
assez unique formé de falaises de roches rouges. Découvrez
également la fameuse Ile d'Or, connue pour avoir inspiré Hergé
pour son 7ème album Les aventures de Tintin : l'Ile Noire.
Pourquoi choisir la journée cap Dramont ?
Une belle navigation d’environ 3h pour découvrir un paysage
assez inhabituel et qui change des plages.

Des paysages unique, une belle eau chaude, du soleil, un maxi catamaran
=> Journée détente en famille

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.

LE LIEU DU RENDEZ-VOUS
Depuis les Marines de Cogolin (83310) – Golfe de Saint-tropez
Avenue de la plage 83310 le long de la digue en cailloux à côté des bateaux
verts 43°15'59''N 6°35'27''E
(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 : 95€
Enfant de moins de 13 ans : 55€
Option repas 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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