
renseignements & départs 
port de Cannes / Quai Laubeuf

Au fond du parking Laubeuf (voitures & autocars)

20, Quai st-pierre
Tel : 04 92 98 71 30  /  06 19 20 49 73    

Fax : 04 93 38 69 02
croisieres@trans-cote-azur.com

www.trans-Cote-azur.Com

INFORMATIONS 
& RESERVATIONS
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Conditions Générales
Tarifs Spéciaux
•  Groupes à partir de 15 personnes. 
•  Enfants (scolaires, jeunes, étudiants), CE et associations :  

nous consulter : croisieres@trans-cote-azur.com
•  Pour les enfants et moussaillons : présentation d’une pièce d’identité.

Prélèvements inclus dans votre billet
• 1.69 € de redevance d’usage des installations portuaires (CCI et douanes).
•  7% de protection de l’environnement sur les billets aller simple vers l’île 

Sainte-Marguerite uniquement.
•  10% de TVA.

Règlements acceptés 
Espèces, Chèques, Chèques Vacances, CB, American Express.

Billets ni repris, ni remboursés, ni échangés. Tout billet perdu ou volé ne peut être 
remboursé.

La compagnie maritime se réserve le droit, sans préavis, d’annuler une excursion ou de 
modifier ses horaires (conditions météo, problème technique, affluence insuffisante) .

pour les amateurs de détente pure, l’île sainte marguerite est 
incontournable. après quelques minutes de bateau au départ 
de Cannes, ce havre de paix vous offre un site exceptionnel  
où se conjuguent en toute harmonie nature, culture et détente. 

Le meilleur moyen de découvrir sa vraie nature est certainement 
d’emprunter les sentiers balisés, qui proposent une découverte 
botanique et historique du site. Vous cheminerez de l’étang 
du Batéguier aux nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs, 
jusqu’à la pointe de la Convention pour découvrir les différentes 
essences végétales.

ArChIPEL dEs îLEs dE LérIns - déPArT dE CAnnEs

STE mArGuErITE 
î LE  CLAsséE  résErVE  B IoLoGIquE

sAIson 2017



taxes ou redevances applicables à tous les tarifs : 
Taxe Barnier 7% sur billet aller-simple, redevance CCI et douanes : 1.69 €, TVA 10%.

exemple pour 1 billet adulte  :  
taxe barnier 0.39 €, CCi & douanes 1.69 €, tVa 1.32 €
soit 3.40 € par billet adulte.

TaRifS 2017 
aller / retour

adulte 14.50€

enfant (5 à 10 ans) 9.50€

moussaillon (-5 ans) gratuit

famille nombreuse*

13.50€ 
*Sur présentation  

d’un justificatif

etudiant* (18 à 25 ans)

sénior* (+65 ans)

adolescent* (11 à 14 ans)

prix spécial «dernier départ» de Cannes 12.00€

un EsPACE  
dE nATurE sAuVAGE  
ET PrésErVéE,  
rIChE d’hIsToIrEs  
ET dE LéGEndEs

À peine débarqué, vous serez saisi par  
les senteurs de pins et d’eucalyptus et 
la plénitude de ce lieu magnifique 
aux multiples activités culturelles et de loisirs. 
Sur place restaurants, snacks 
et aires de pique-nique agrémenteront 
votre promenade.

la traversée

CaNNES > 
L’ÎLE STE MaRGUERiTE

départs
vers Ste-Marguerite

retours
vers Cannes

horaires / durée du trajet : 15min 

fonctionne tous les jours  
y compris dimanches  
et jours fériés

(1) horaires facultatifs (d’avril à septembre)
(2) Exceptés les dimanches du 1/11 au 1/04
(3) d’avril à septembre.

En cas de mauvaises conditions météorologiques 
ou pour des raisons techniques, la direction 
se réserve le droit d’annuler un départ ou de 
modifier ses horaires.

aChetez  
vos billets en ligne  

et profitez de tarifs réduits

www.trans-cote-azur.com
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fort 
musée  

de la mer

observatoire

maison 
de l’onf 

étang du 
batéguier

pointe  
du Vengeur

pointe de  
la Convention

pointe  
Carbonet

pointe 
du dragon

La portègue

pointe 
de batéguier

Débarcadère

allée du Centre

Chemin des faisans

allée des eucalyptus

Chemin du Vengeur

route de la Convention

allée sainte-marguerite

allée faure
allé

e du d
ragon

allée de Ceinture
allée de Ceinture

allée du Centre

Snack
Restaurant 
Fontaine 
Poste de Secours 
Téléphone 
Aire de pique-nique 
Four à boulets

L’iLe sainte-marguerite en Chiffres
  170 ha, dont 152 ha de Forêt domaniale,
  3200 m de long, 900 m de large,
  20 Km d’allées et de chemins forestiers,
 Tour de l’Ile 8 kilomètres.

2 restaurants: 
 La Guérite Tel : 04 93 43 49 30
  L’Escale Tel : 04 93 43 49 25

 2 kiosques à restauration rapide.

st-tropez 
monaCo 
CorniChe d’or 
feux d’artifiCe 
bateau éVénementieL 
régates royaLes…

nos destinations, Vos rÊVes

www.trans-cote-azur.com
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dans les bâtiments classés du Fort ste-Marguerite, Cannes 
Jeunesse accueille pour des séjours à la carte avec ou sans 
activités : groupes scolaires, associatifs, sportifs, comités 
d’entreprise…

renseignements :  
04 92 18 88 88 
www.cannes-jeunesse.fr

EThiC éTaPES  
héberGement

des visites pour découvrir la richesse du parc sont organisées 
toute l’année sur rendez-vous pour les groupes. 
Programme des visites guidées par l’o.n.F.
Contactez la maison forestière

Classée monument historique, cette forteresse batie par Vauban 
abrite le musée de la mer qui éclaire le visiteur sur l’histoire du 
site :  cellule du masque de fer,  collection d’archéologie sous 
marine et terrestre, peintures murales réalisées par Jean Le Gac, 
mémorial huguenot…
A quelques pas, la salle des aquariums invite les visiteurs à 
découvrir et à préserver la faune et la flore méditerranéenne 
vivant autour des Iles de Lérins.
renseignements : 04 89 82 26 26

LE foRT RoyaL  &  
LE MUSéE dE La MER  

La MaiSoN foRESTiÈRE  
réserve bioloGiQue


