
Dates 

➡ Les  fins  de  journée  selon  les 
éphémérides d’avril à novembre, 

Durée 

➡ 3h30, 
➡ Heure de départ variable 

selon coucher de soleil, * 
horaire de juin,

➡ Arriver 10 minutes avant 
l’appareillage,

Accès 

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

➡ Me contacter si besoin pour 
localisation de l’accès au quai,

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

➡ Accès Bus 83 arrêt Mucem ou 
Vélib,

Prestations 

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

SOIRÉE PLEINE LUNE 

ACCOMPAGNEMENT 
Le chef de bord vous propose de 
naviguer en fin de journée pour un 
moment exceptionnel qui ne se 
reproduit qu’une dizaine de fois par 
ans. Pour en profiter, il faut oublier le 
calendrier hebdomadaire et penser 
mécanique Céleste  : c’est lui qui 
impose son tempo : retrouver vos amis 
pour un moment exceptionnel de 
détente et de contemplation. 

Programme 

Après la présentation du bateau, l’appareillage ouvre un temps de 
navigation à la voile, cap sur les îles du Frioul. Vous pourrez tenir la 
barre, hisser les voiles, border les écoutes pour ceux qui veulent.. pour 
les autres, échanges, papotages et histoires locales raconter par le 
capitaine. 
Le choix de la calanque pour jeter l’ancre dépendra de la direction du 
vent et de l’heure du lever de lune pour trouver calme et panorama 
sur notre satellite. Le temps de la détente commence par un bain et 
l’apéritif est proposé par le capitaine pour mieux apprécier les 
derniers rayons de soleil sur la rade de Marseille. Le 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 de la lune rousse. 
18h30 à 20h00 : Appareillage et de navigation à la voile, 
20h00 à 21h30  : Détente au mouillage, apéritif (compris) et pique-
n i q u e , 2 1 h 3 0 à 2 2 h 0 0  : Navigation de retour au port.                      

Point Fort 

Un moment universel  

à partager avec  

son ami(e). 

Cette soirée est accessible à tous les 
publics. Prévoir maillot de bain, 
panier pique-nique et vêtements 
chauds. 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

La pleine lune est un moment rare. La mécanique céleste ne nous gratifie de ce 
spectacle que tous les 28 jours. La Flâneuse vous propose de constater que ce soir là, la 
lune se lève quand le soleil se couche.. étonnant ! Une occasion unique de découvrir le 
crépuscule en mer et de profiter d’un moment des plus romantique.
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