DÉCOUVERTE DE
10 AMERS INSOLITES

Une demi-journée pour découvrir 10 sites ou lieux insolites du littoral marseillais. Un voyage
dans le temps et dans l’histoire de Marseille tout en profitant du plaisir de la douceur et du
silence à bord d’un bateau à voile traditionnel. Un merveilleux équilibre entre curiosité et
détente.

ACCOMPAGNEMENT

Dates
➡
➡

Les samedis après-midi d’avril à
novembre
Les autres jours à la demande
des groupes constitués,

Durée
➡
➡

3h00 de 14h00/17h00
Arriver 10 minutes avant
l’appareillage

Accès
➡
➡

➡

➡

Embarquement au quai du
bassin du Mucem (J4)
Si besoin, me contacter par
SMS pour localisation nale du
bateau à quai
Parking souterrain du Mucem
ou à proximité Joliette et VieuxPort,
Accès Bus 83 arrêt Mucem ou
Vélib

Prestations
➡
➡

Paiement : espèces, CB,
Chèques Vacances, virement
Capacité de 13 personnes

Prévoir serviettes, maillots de bain,
protections solaires et un coupevent. A bord de La Flâneuse, il y a
toujours de l’eau à boire, des gilets

Le c a p i t a i n e d e L a F l â n e u s e
propose une navigation sur les
traces de quelques curiosités et lieux
insolites du littoral. Il vous
accompagnera
dans
la
compréhension du panorama qui
s’offre aux marseillais d’aujourd’hui.

ort
Point F ade &
Baign
Pause igation pour
av
« La » n vrir Marseille
décou

Programme
La Flâneuse pourrait déjà être la première curiosité de ce
moment. Cette tartane malonnière est l’unique exemplaire des
camions de la mer qui circulaient au XIXème siècles de SaintHenri au Vieux-Port. Mais vous ne serez pas au bout de vos
étonnements. Outre le fait de participer aux manœuvres : hisser
les voiles, tenir la barre .. le bateau longera le littoral (selon le
vent) pour être au plus près des 10 amers insolites. Avec une
petite pause baignade, c’est 3h00 de navigation et de surprises :
des cheminées rampantes .. au tunnel du Rove. Le château d’If et
les îles du Frioul joueront au décor de carte postale pour les
photos souvenirs.
Et toujours une navigation à la voile sur un bateau exceptionnel
avec un capitaine passionné par le patrimoine maritime de
Marseille.
14h00 : embarquement, présentation du bateau et de la
navigation, appareillage,
16h30 : retour à quai.

TARIFS
42€/adulte
36€/enf <14 ans

pour les enfants, et des belles
photos souvenir à faire. Navigation
accessible à tous.
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INFORMATION & RÉSERVATION
Contacter le chef de bord au 06 737 734 42 ou par courriel à contact@la aneuse.fr
Réservation en ligne sur le site internet : www.la aneuse.fr

