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Infos & Réservations

Soleil 
couchant

 Panorama
Cap
sur le Frioul

Se baigner

Visite du 
Vieux-Port

Mucem 
à babord

Hissez les voiles

Tenez la barre
Jetez l'ancre 

Château d'IF

Vue sur 
la Bonne-Mère

Evènements et 
Fêtes Maritimes

Vivez une aventure

Journées Européennes
du PatrimoineAnniversaires

Rencontres et échange

Calanques

Participez aux manoeuvres
Découvrez la voile tradi

Palais du Pharo
Phare 
du Planier

Réunions de famille
Soirée entre amis

Naviguez à la voile à bord 
d'une authentique tartane 
de Marseille. 
Sail aboard in authentic 
tartane of Marseille.

 

 

Découverte du littoral et de l'histoire de 
Marseille îles du Frioul, Château d'If & les 
Calanques.
Discover the coastline and the history of 
Marseille Frioul Islands, If Castle and 
Calanques.

Moments à bord / Moments on board
 

contact@laf laneuse. f r    
06.737.734.42

www.laflaneuse.fr
Navigation - Patrimoine - Détente

Sailing - Heritage - Relaxation

 Embarquement / Boarding
Quai du Mucem (J4) ou quai du Vieux-Port

azerty

Stationnement au parking souterrain du 
Mucem ou du Vieux-Port.
During the day, possibility of  parking.
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Get on board
Embarquez à bord
LA FLÂNEUSE



 

 

Voiles Traditionnelles Marseille

- Aventuriers des mers / Aventurers of the seas                                    2h30 - 36€/28€*
            Une navigation pour faire comme les marins d'avant. Un voyage dans l'histoire de la navigation et des cartes.
            A navigation to do as sailors from before. A journey in thehistory of navigation and maps.
 
- Découverte de 10 Amers insolites / 10 unusual landmarks                 3h00 - 40€/32€*
            Un voyage pour découvrir 10 curiosités du littoral qui racontent l'histoire de Marseille. 
            A trip to discover 10 coastal curiosities that tell the story of Marseille.
 
- Découverte du Plancton / Discovery of plankton                                 3h00 - 40€/32€*
            Pour observer le monde étonnant du plancton avec un microscope et un océanographe à bord. 
            To observe the amazingworld of plankton with a lens and an oceanographer on board.
 
- Soirée Chants de marin / Sailors songs evening                                  3h00 - 48€/36€*
            Naviguer en musique, vous en rêviez ... La Flâneuse le fait. 
            Navigate in music, you dream about it, La Flâneuse does it.
 
- Soirée Soleil Couchant / Sunset evening trip                                       3h30 - 46€/36€*
- Soirée Pleine Lune / Full moon evening                                               3h30 - 48€/36€*
            Un moment unique de détente et d'échange autour d'un apéritif ou le littoral marseillais devient sublime. 
            A moment of relaxation and exchange around an aperitif when the Marseille coastline becomes sublime.
 
- Soirée Astronomie / Astronomy evening                                              4h00 - 46€/36€*
            Explorer les étoiles et leur mythologie dans la quiétude d'un mouillage du Frioul.
            Exploring the stars and their mythology in the tranquility of an anchorage to Frioul.
 
- Soirée Oenologie / Oenology evening                                                        4h00 - 90€/36€*
            Un sommelier nous accompagne pour découvrir et apprécier les vins de Provence
            A sommelier accompanies us to discover and appreciate the wines of Provence
 
- Journée Exploration /Discovery Day Trip                                                         7h00 - 60€/44€*
            Pour profiter de tous les plaisirs de la grande Bleue, du temps, du soleil et de la navigation. 
            To enjoy all the pleasures of the sea, relax and sun.
 
- Terre & Mer du Frioul /Land and Sea of Frioul                                                 6h00 - 54€/42€*
            Une navigation à la voile et une balade pour découvrir les îles du Frioul autrement.
            Sailing and treking for discover Frioul-islands otherwise.
 
Nous organisons aussi des navigations à la carte pour célébrer un anniversaire, une fête de famille, pour participer à 
un évènement maritime ou culturel. We also organize programs to celebrate birthday, a family celebration, to 
participate in a maritime or cultural event.
* Tarifs enfants < à 14 ans / Child price

 

  

La Flâneuse 

La Flâneuse est labellisée Bateau 
d'Intérêt Patrimonial. 
La Flâneuse is labelled Boat of  
Patrimonial Interest. 
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Informations Pratiques
- La Flâneuse peut naviguer avec 14 "équipiers" à
bord.
- Pour les navigations "Soirées" et "Journée Excursion", 
il est nécessaire de prévoir un pique-nique.
- A bord, il y a toujours à boire : eau et jus de fruit.
- Prévoir un coupe vent, lunette de soleil, créme 
solaire, casquette.
La Flâneuse can accommodate up to 14 "crew" 
members.

06.737.734.42
www.laflaneuse.fr

contact@laflaneuse.fr

La navigation à bord d'un bateau à voile dépend 
des conditions de vent (direction et force). Pour 
chaque navigation, le chef de bord propose le 
programe pour naviguer agréablement. 
Sailing on a sailing boat like La Flâneuse depends on the 
wind direction and speed.. For each navigation, the 
skipper presents and proposes the navigation program.

Retrouver le programme complet des navigations
sur le site internet. Find the complete calendar

of navigations on the website. 

 

Bruno, 
Chef de Bord

de la Flâneuse

La Flâneuse propose différentes navigations.  Vous pourrez participer aux 
manoeuvres, hisser les voiles et tenir la barre ou simplement profiter du 
panorama. Le chef de bord raconte des histoires de marins et de Marseille. 
Régulièrement, nous jetons l'ancre dans une calanque où vous pourrez vous 
baigner. I propose you various navigations. You can participate, hoist the sails and hold the helm or 
just enjoy the panorama. The skipper tells stories of sailors and Marseille. Regularly, we anchor in a 
creek where you can swim.

 

 

 

Des navigations thèmatiques / Thematic navigations


