Fiche Produit 2018

Amis de La Flâneuse

Soirée soleil couchant
Le soir, la rade de Marseille prend ses couleurs chaudes, le
panorama change et vire au sublime, le Roucas n’est plus tout à
fait blanc, le château d’If et notre Dame de la Garde sont encore
plus beau.. Profiter de ce moment unique à bord de La Flâneuse
qui vous fera apparaître le littoral marseillais
dans toute sa splendeur.
Poin

INFOS PRATIQUES
Dates

Durée &
Heures

Lieux

Prestations

§ les vendredis et samedis soir
d’avril à octobre et autres
jours sur demande pour les
groupes constitués
§ agenda www.laflaneuse.fr
§ 3h30 de 19h00 à 22h30*
§ Arriver 10 minutes avant
l’appareillage,
* horaires variable selon
coucher de soleil,
§ embarquement au stade
nautique du Roucas-Blanc
§ entrée n°2 devant arrêt plage
du Roucas Blanc du Bus 83
§ me contacter par SMS pour
entrer dans l’enceinte fermée
du stade nautique
§ 6 promenade Georges
Pompidou, Bus 83 arrêt Plage
Roucas-Blanc
§ capacité de 13 personnes,
§ apéritif compris dans la
prestation,
§ 1 à 4 pers forfait départ 210€
§ paiement CB et espèces,

Les navigations sont accessibles à tous les
publics. Prévoir le Pique-Nique du soir,
maillot de bains, un coupe-vent selon météo.
A bord de La Flâneuse, il y a toujours de l’eau
à boire, des gilets pour les enfants, et des belles
photos souvenir à faire.

la vue ts Forts
l’apér sur Marsei
o au m
lle
ouilla ,
g e,

Le chef de bord vous propose de naviguer en fin de journée pour
fêter un anniversaire, réunir la famille ou simplement retrouver les
amis dans un cadre original. Au coucher de soleil, la mer se calme et
l’ambiance sera à la détente et la contemplation.

Programme
Après la présentation du bateau, l’appareillage permettra de se
mettre en jambes pour un temps de navigation à la voile, cap sur les
îles du Frioul. Et toujours, tenir la barre, hisser les voiles, border les
écoutes pour les volontaires.. pour les autres, échanges, papautage
et histoire locale raconter par le chef de bord.
Le choix de la calanque pour jeter l’ancre et se baigner dépendra de
la direction du vent avec pour objectif de trouver la douceur, le
calme et la vue sur Marseille. Le temps de la détente commence par
un bain et l’apéritif est proposé par le chef de bord pour mieux
apprécier les derniers rayons de soleil sur la rade de Marseille.
Le dîner pique-nique (à chacun de prévoir son panier) rassemble
tout le monde sur le pont devant le spectacle avant le retour au port
dans la douceur d’une mer plate et des lumières de la ville.
19h00 à 20h20 : Appareillage et de navigation à la voile,
20h20 à 21h50 : Détente au mouillage, apéritif (offert) et dîner,
21h50 à 22h30 : Navigation de retour au port du Roucas Blanc.

INFORMATION & RÉSERVATION
Tarif 42 € / adulte
Contacter le chef de bord au 06 737 734 42
36 € / enf < à 14 ans
ou par courriel à contact@laflaneuse.fr
Réservation en ligne sur le site internet : www.laflaneuse.fr

