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Fiche Produit 2019

Amis de La Flâneuse

Soirée Oenologie
Honoré de Balzac a écrit « Flâner, c’est la Gastronomie de
l’oeil ». Cette navigation est l’occasion de le prendre aux mots en
conciliant découverte du littoral de Marseille et Vins de
Provence. Un sommelier nous accompagne pour nous initier aux
plaisirs de la dégustation et partager avec nous sa passion du
goût. Un moment unique à vivre à bord
de La Flâneuse.
Po

INFOS PRATIQUES
Dates

Durée &
Heures

Lieux

Prestations

§ les vendredis ou 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 variables selon heure
du 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 12 personnes,
§ Dégustation compris dans la
prestation,
§ 1 à 6 pers forfait départ
§ 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.
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Le chef de bord vous propose de naviguer en fin de journée pour
mixer le plaisir de se retrouver entre amis ou en famille et déguster
un éventail de vins de Provence. Pour connaître les secrets des
cépages et des terroirs provençaux, un homme de l’art, sommelier
de son état nous accompagne.

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, papotage 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. Il est possible de se baigner avant de
passer à la dégustation proposée par le chef de bord pour mieux
apprécier les derniers rayons de soleil sur la rade de Marseille.
Un grignotage gastro accompagnera la dégustation pour marier
plaisirs du goût et plaisirs des yeux dans la douceur du soleil
couchant.
19h00 à 20h20 : Appareillage et de navigation à la voile,
20h20 à 21h50 : Dégustation au mouillage,
21h50 à 22h30 : Navigation de retour au port du Roucas Blanc.

INFORMATION & RÉSERVATION
Contacter le chef de bord au 06 737 734 42
ou par courriel à contact@laflaneuse.fr
Réservation en ligne sur le site internet : www.laflaneuse.fr

Tarif € / adulte
€ / enf < à 14 ans

