Promenades en mer

Promenades en mer

Départ BANDOL

Saison 2021
Calanques de Cassis & Marseille
Calanques - Château d'If

Ile de Porquerolles

Dauphins & Cétacés

Réservation
www.atlantide1.com
votre billet sur votre smartphone

Quai d’honneur - 04

94 32 51 41

Programmes & tarifs consultables sur : www.atlantide1.com

Demi-journée 7 / 13 / 16

Les 16 calanques

Les 13 calanques

Les 7 calanques

Nos navires accèdent au cœur du Parc National

• Passage devant le port de La Ciotat et son ancien
chantier naval.
• Puis devant l’île verte, la calanque du Mugel, sous le
rocher du Bec de l’Aigle.
• Visite de la calanque de Figuerolles et les falaises du cap
Canaille (416 m.).
• Traversée de la baie de Cassis.
• Calanque de Port Miou, profonde et sinueuse avec son
port de plaisance.
• Port Pin, petite et escarpée.
• En Vau, perle des calanques, vertigineuse, avec
ses falaises à l’aplomb de la mer.
• La calanque des Orgues remarquable grâce à ses
aiguilles de calcaire en forme de tuyaux d’orgues.
• La calanque Devenson avec ses falaises en arc de cercle.

C alanques de Cassis & Marseille
Réservation
www.atlantide1.com
votre billet sur votre smartphone

*

• La calanque Saint-Jean où prend racine la grande
“candelle”, point culminant du massif des calanques.
• Les Pierres Tombées, bien connues des naturistes.
• La calanque de Sugiton accidentée et sauvage.
• La vaste calanque de Morgiou, animée par son port de
pêche.
• Le passage du Cap Morgiou, vous fera pénétrer dans
la calanque de la Triperie où la Grotte Cosquer (grotte
sous-marine) fut découverte en 1991.
• La calanque de Sormiou la plus vaste de toutes où la
clarté de l’eau contraste avec la rigueur du paysage.
*

• La calanque de Podestat où la biodiversité est étudiée
par l’institut océanographique Paul Ricard.
• Calanque des Queyrons : isolée et sauvage.
• La calanque de Marseilleveyre où seuls quelques
privilégiés ont élu domicile.
• L’Ile Maïre, porte d’entrée de la rade de Marseille.
• Passage du cap Croisette pour contempler la baie de
Marseille, l’archipel du Frioul et le Château d’If.

* Sorties labellisées avec le navire Atlantide 3

Journée Ile de Porquerolles
Découverte du Patrimoine Naturel & Culturel

Réservation
www.atlantide1.com
votre billet sur votre smartphone

Après 1h30 de croisière, votre escale de
6h30* vous permettra de découvrir
Porquerolles, avec son port de plaisance et
son village dont la place est ornée de
* selon période
monuments provençaux.

Il vous sera agréable de cheminer vers l’une des
belles plages de sable fin entourée de pins, d’oublier
le temps, et de goûter aux joies de la baignade dans
une eau cristalline.
(Location de vélos possible sur l’île).

Journée Calanques & château d'If
Découverte du Patrimoine Naturel & Culturel

Réservation
www.atlantide1.com
votre billet sur votre smartphone

Mercredi

En matinée, partez à la découverte du Parc National des calanques
de Cassis et Marseille. Lors de cette balade vous découvrirez
l'intégralité du Parc National des calanques.
Au terme de cette matinée, nous ferons escale pendant deux
heures sur l’archipel des îles du Frioul pour votre pause déjeuner
(pique-nique à prévoir ou restaurants* sur place). Détente et
baignade sont au programme !

Nous vous retrouverons en début d’après-midi pour vous emmener
à la découverte du Château d’If * (escale d'une heure) : célèbre
prison du Comte de Monté-Cristo (Alexandre Dumas).
Pour terminer cette journée d’évasion, nous vous emmènerons au
cœur de la cité Phocéenne, dans le Vieux Port de Marseille ;
Au pied des Forts St-Jean & St-Nicolas, jusqu’à la Canebière (sans
débarquement).

Vieux Port

Château d’If

* non compris dans le tarif de la journée

7 CALANQUES

D. 14h30 - R. 17H00
13 CALANQUES

D. 14h30 - R. 17H45

DAUPHINS & CÉTACÉS*

D. 9h00 - R. 15h30

D. 9h00 - R. 15h30

D. 9h00 - R. 18h30

16 CALANQUES

D. 14h30 - R. 18H30

DAUPHINS & CÉTACÉS*

PORQUEROLLES*

7 CALANQUES

D. 14h30 - R. 17H00

D. 9h00 - R. 18h30

D. 9h30 - R. 18h00
PORQUEROLLES

13 CALANQUES

D. 14h30 - R. 17H45

CALANQUES- CHÂTEAU D’IF*

D. 9h00 - R. 15h30

DIMANCHE

SAMEDI

VENDREDI

JEUDI

MERCREDI

MARDI

LUNDI

JOURS

D. 9h00 - R. 17h30

PORQUEROLLES*

Journée

DIMANCHE

SAMEDI

VENDREDI

JEUDI

MERCREDI

MARDI

D. 9h00 - R. 15h30

D. 9h00 - R. 18h30

PORQUEROLLES

D. 9h00 - R. 15h30

DAUPHINS & CÉTACÉS

D. 9h00 - R. 18h30

PORQUEROLLES

D. 9h00 - R. 15h30

DAUPHINS & CÉTACÉS

D. 9h00 - R. 18h30

PORQUEROLLES

D. 9h00 - R. 15h30

DAUPHINS & CÉTACÉS

D. 9h00 - R. 18h30

PORQUEROLLES

D. 9h30 - R. 18h00

CALANQUES- CHÂTEAU D’IF*

D. 9h00 - R. 15h30

DAUPHINS & CÉTACÉS

D. 9h00 - R. 18h30

PORQUEROLLES

D. 14h00 - R. 18H00

13 CALANQUES

D. 14h00 - R. 17H30

13 CALANQUES

16 CALANQUES

D. 14h00 - R. 18H00

7 CALANQUES

D. 14h00 - R. 18H00
D. 9h30 - R. 12H15

D. 9h30 - R. 12H15

13 CALANQUES
7 CALANQUES

13 CALANQUES

D. 14h00 - R. 18H00

7 CALANQUES

D. 9h30 - R. 12H15

13 CALANQUES

D. 14h00 - R. 18H00

7 CALANQUES

D. 9h30 - R. 12H15

D. 9h00 - R. 18h30
DAUPHINS & CÉTACÉS

13 CALANQUES

D. 14h00 - R. 18H00

7 CALANQUES

D. 9h30 - R. 12H15

PORQUEROLLES

LUNDI

Après-midi

Matin

Journée

JOURS

D. 16H00 - R. 18H45

7 CALANQUES

D. 16H00 - R. 18H45

7 CALANQUES

D. 16H00 - R. 18H45

7 CALANQUES

D. 16H00 - R. 18H45

7 CALANQUES

Soir

Nos tarifs & Réductions

Adultes .........................36€
Enfants .........................26€

Adultes .........................33€
Enfants .........................23€

Adultes .........................28€
Enfants .........................18€

Adultes .........................64€
Enfants .........................44€

Enfant à partir de 4 ans
Adulte à partir de 12 ans
* Hors coût visite château d’If.
Débarquement soumis selon ouverture Monuments de France

Adultes ...........................56€*
Enfants ...........................36€*

Calanques & Château d’If

Adultes .........................43€
Enfants .........................29€

Ile de Porquerolles Dauphins, cétacés

Tarifs journée

16 calanques

13 calanques

7 calanques

Tarifs 1/2 journée

La Direction se réserve le droit d’annuler ou de modifier les
voyages et les horaires, en cas de mauvaises conditions
météorologiques, pour des raisons techniques ou autres.
Conditions générales de vente billeterie disponibles sur notre
site internet : atlantide1.com

chèques (-80€) et chèques vacances.

• Tarif Famille à partir de : 2 adultes
+ 3 enfants (payants) = -10%
• Tarif de Groupe (autre que famille)
à partir de :
8 adultes payants = -10%
• Tarif Centres de Vacances
partenaires = -10% sur
présentation d’une contre marque de
l’établissement.
• Tarif personne en situation de
handicap = -10%
(sur présentation carte invalidité)
• -10% sur la 2ème balade.
IMPÉRATIF : sur restitution du
premier billet et de votre C.N.I. Offre
valable sur la saison. Non valable
d'une année sur l'autre.
• Les réductions sont non cumulables
et uniquement valables à la gare
maritime de Bandol.
• Paiements cartes bancaires, espèces,

Réservation : www.atlantide1.com votre billet sur votre smartphone

Départs assurés à partir du 7 juillet 2021 jusqu’au 29 août 2021

D. 14h00 - R. 17H15

13 CALANQUES*

D. 14h00 - R. 17H15

13 CALANQUES*

D. 14h00 - R. 16H30

7 CALANQUES

D. 14h00 - R. 17H15

13 CALANQUES

D. 14h00 - R. 16H30

7 CALANQUES

D. 14h00 - R. 17H15

13 CALANQUES

D. 14h00 - R. 16H30

7 CALANQUES

Après-midi

Du 1er octobre au 31 octobre 2021
*Départs assurés uniquement pendant les vacances de la Toussaint 2021
(Tous les embarquements se font 30 minutes avant l’heure de départ)

Octobre

Juillet, Août (Tous les embarquements se font 30 minutes avant l’heure de départ)

DIMANCHE

SAMEDI

VENDREDI

JEUDI

MERCREDI

16 CALANQUES

D. 14h30 - R. 18H30

DAUPHINS & CÉTACÉS*

D. 9h00 - R. 18h30

MARDI

13 CALANQUES

D. 14h30 - R. 17H45

PORQUEROLLES*

LUNDI

Après-midi

Journée

JOURS

Du 1er avril au 6 juillet et du 30 août au 30 septembre 2021
*Départs assurés à partir du 14 juin 2021
(Tous les embarquements se font 30 minutes avant l’heure de départ)

Avril, Mai, Juin, Septembre

Planning des croisières

4 destinations

Découverte du Patrimoine Naturel & Culturel

Promenades en mer

Réservation
www.atlantide1.com
votre billet sur votre smartphone

16 13

7

Calanques de Cassis & Marseille
Marseille Vieux port & Château d’If
Ile de Porquerolles
Découverte Dauphins & Cétacés

10 km

1 Mn = 1,852km
1 Nd = 1,8Km/h

Nos points forts
• Nos navires de croisières sont dessinés spécialement pour offrir confort et sécurité
et permettent d’accéder au cœur du parc des calanques. Vous trouverez à bord
de chaque navire : espaces accessibles PMR, bar, toilettes, ponts et plage avant
solarium, salon ombragé.
• Des équipages professionnels diplômés et attentifs à vos besoins.
• Des visites commentées en direct par nos équipages.
• Respect des parcs visités. Charte environnementale et qualité.

NOTRE FLOTTE
Atlantide 1

Conseils & informations
•
•
-

L’embarquement, à bord des navires débute 30 minutes avant chaque départ.
Pour réduire l’attente et garantir votre départ achetez vos places à l’avance :
Sur internet www.atlantide1.com
À l'accueil des établissements partenaires (hôtels, campings, office de tourisme...).
À la gare maritime de Bandol ou par téléphone : 04 94 32 51 41 ouvert 7j/7 de
9h à 18h00 (juillet /août de 8h à 23h30)
• Les chiens sont nos amis, donc acceptés en laisse à bord gratuitement.
(Sauf pour l’Aquascope)
• Laissez vos impressions et commentaires

Atlantide 2

• Offre spécial 30 ans :

Sécurité et baignade en mer
• Certaines de nos sorties en mer permettent un arrêt baignade. Retrouvez-les sur
le planning des sorties grâce au logo ci-dessous. En fonction de l'évolution des
règles sanitaires liées au Covid19 et du plan vigipirate, l'Atlantide sera amené à
adapter ses conditions de croisières.
La Baignade en mer est réservée aux personnes âgées d’au moins 10 ans, en bonne santé et
sachant parfaitement nager. Elle est non surveillée (pas de maître-nageur) et sous l’entière
responsabilité des baigneurs. Pour des raisons météorologiques ou autres, le capitaine peut annuler
sans préavis tout ou partie de l’arrêt baignade.

Atlantide 3

30% de remise sur la balade des
7 calanques (pour les mois de
Juillet et Août, uniquement sur la
balade du matin) pour les
passagers ayant 30 ans en 2021
(sur présentation de la CNI,
remise accordée uniquement
pour les achats de billets à la gare
maritime de Bandol).
D'autres surprises à découvrir
tout au long de la saison en nous
suivant sur Facebook (Atlantide1)
et Instagram (atlantide_bandol)

Journée À la découverte des dauphins et des cétacés
Réservation

Pour des raisons de sécurité,
nous excluons la baignade en haute mer.

www.atlantide1.com
votre billet sur votre smartphone

Possibilité d’effectuer
cette sortie en privatisation
Consulter la page
"affrètement privée"

Sortie au large avec le navire :

Cachalot

Rorqual commun

Larguez les amarres, cap au sud !
Après une heure de navigation, vous arriverez au large du cap Sicié pour
l’observation de la faune méditerranéenne à la lisière du sanctuaire
pour cétacés Pelagos.
Au large de nos côtes évolue en liberté totale une multitude de
mammifères ... (dauphins bleu et blanc, dauphins de Risso, rorqual
commun, cachalot, globicéphale etc... et d'autres animaux du large:
tortue caouanne, poisson lune, oiseaux...)
Les rencontrer et mieux les connaître grâces aux explications
de l'équipage diplomé pour permettre d'allier l'émotion à la préservation
du milieu.
Sortie de 6 heures, prévoyez :
Lunettes, chapeaux, crème solaire, vêtements chauds,
coupe-vent, pique-nique, boissons, appareil photo, caméra...

Moins de CO2 et de bruit pour plus de plaisir

Navire hybride à production électrique solaire spécialement conçu pour le
large. 100% made in France et offrant une expérience de navigation unique
sur la côte méditerranéenne française.

Découvrez
les fonds marins

J ournée Evasion

# Dauphins & Calanques
# Dauphins & Porquerolles

Demandez notre brochure Aquascope
DÉPART BANDOL
Rotations
toutes les 45 minutes

Tarifs : 16€ - Adulte à partir de10 ans
Enfant (de 3 à 9 ans) : 11€
Moins de 3 ans gratuit

Sortie
à vocation
pédagogique

Pour rompre avec les promenades en mer classiques !
MARDI

Dauphins + Porquerolles 09h30 -18h00 94 €

JEUDI

Dauphins + Porquerolles 09h30 -18h00 94 €

Tarif unique à partir de 4 ans
• Ces sorties en petit comité (12 personnes maximum) à la journée permettent de
découvrir le matin la richesse de la faune du large et l'après-midi l'île de
Porquerolles (2h30 d'escale) Prévoyez : chapeaux, lunettes de soleil, crème
solaire, vêtements chauds, coupe-vent, pique-nique, boissons...

Promenades en mer

Latitude. 43°3 07N
Longitude. 005°45 .16E
Tél. 04 94 32 51 41
Email. contact@atlantide1.com

Programmes & tarifs consultables sur :

www.atlantide1.com
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