
Dates 

➡ Programmée  les  dimanches 
d’avril à novembre,

➡ La  semaine  et  jours  fériés  sur 
demande pour les groupes, 

Durée 

➡ 7h00 de 10h00/17h00 
➡ Arriver 10 minutes avant 

l’appareillage,
➡ Adaptation des horaires 

possibles selon demandes/dates,

Accès 

➡ Embarquement au quai du 
bassin du Mucem (J4),

➡ Si besoin, me contacter par 
SMS pour localisation finale du 
bateau à quai,

➡ Parking souterrain du Mucem 
ou à proximité: Joliette, Vieux-
Port,

➡ Accès Bus 83 arrêt Mucem ou 
Vélib,

Prestations 

➡ Paiement : espèces, CB, 
Chèques Vacances, virement,

➡ Capacité de 13 personnes,
➡ Forfait Départ sous conditions.

JOURNÉE EXCURSION 
Navigation 100% à la voile  

Point Fort 

Temps de navigation, 

baignade et  

déjeuner à bord.   ACCOMPAGNEMENT 
Le capitaine de La Flâneuse propose 
une journée détendue et stimulante 
autour des îles du Frioul. Il vous 
offrira le meilleur des atouts de la 
Grande Bleue  : des calanques loin 
des sentiers battus, une eau claire et 
le plaisir de vous raconter le 
panorama en naviguant à la voile sur 
un bateau d’intérêt patrimonial. 

Programme 

Dès l’embarquement, vous serez plongé dans l’ambiance du 
vocabulaire de marine mais pas d’inquiétude, tout se fait 
simplement sur la Flâneuse  : appareiller, hisser les voiles, tenir 
la barre ou ne rien faire, chacun choisi son activité. Cap sur les 
îles du Frioul ou plus loin pour 1h30/2h00 de louvoyage vers un 
mouillage de rêve. Après c’est selon ses envies : grande bleue 
ou petit blanc. Sous le taud de soleil, vous pourrez pique-niquer 
tranquillement et profiter du panorama. Le cap du retour se 
décide selon l’énergie des équipiers et la direction du vent du 
jour.  
Et toujours, une navigation accompagnée par les commentaires 
d’un capitaine passionné par l’histoire maritime.  
10h00 à 12h30 : navigation à la voile cap vers les îles du Frioul, 
12h30 à 15h00 : détente et déjeuner à bord 
(sous le vent des îles), 
15h00 à 17h00  : retour à la voile … du château d’if au Vieux-
Port. Timing variable selon envies et conditions du jour. 

Une journée où il faut prévoir son 
pique-nique et son maillot de bain 
Elle est accessible à tous les publics. 
Pensez aussi aux protections solaires, 
coupe-vent, casquette. 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. 

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

Une journée pour profiter de tous les plaisirs de la Grande Bleue : embarquer sur une 
tartane typique de Marseille, participer aux plaisirs de faire les manœuvres à bord, 
goûter aux eaux claires du Frioul dans un cadre unique et privilégié. Une journée active, 
détendue et dépaysante à bord d’un bateau sûr et spacieux. 
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