
Période ......................................... de Mai à Septembre
Dates ...............................Tous les jours sauf le lundi
Horaires ................................................. 10h15 à 17h15
Tarif adulte .......................................................109.00 €
Tarif enfant (4.à.10.ans) ..................................... 67.00 €

10h15 :  À votre arrivée, verre de bienvenue servi par notre équipage  
et présentation du navire. 
Départ du vieux Port de Cannes. 
Navigation à la voile en Baie de Cannes vers la pointe Croisette.  
Direction l’archipel des îles de Lérins. 
Mouillage entre les deux îles. 
Baignade, Snorkeling (mise à disposition de masques et tubas) 
kayak et paddle ou détente et farniente à bord du catamaran.

12h30 : Déjeuner buffet froid servi à bord.

14h30 :  Navigation à la voile en direction du Massif de l’Esterel.  
Mouillage dans une crique : baignade, snorkeling, kayak, paddle.

17h15 :  Retour au Port de Cannes et débarquement des passagers.

SORTIE.JOURNÉE

Période ......................................... de Mai à Septembre
Dates ...............................Tous les jours sauf le lundi
Horaires ................................................. 10h15 à 14h30
Tarif adulte ......................................................... 79.00 €
Tarif enfant (4.à.10.ans) ..................................... 59.00 €

SORTIE.DEMI-JOURNÉE 
AVEC DÉJEUNER BUFFET 

14h00 :  Embarquement des passagers  
suivi de la présentation de l’équipage et du navire. 
Navigation à la voile en Baie de Cannes.  
Direction l’archipel des îles de Lérins ou le Massif de L’Esterel. 
Mouillage. 
Baignade, Snorkeling (mise à disposition de masques et tubas) 
kayak et paddle ou détente et farniente à bord du catamaran.

17h15  :  Retour au Port de Cannes et débarquement des passagers.

Période .........................................de Mai à Septembre
Dates .............................. Tous les jours sauf le lundi
Horaires .................................................14h00 à 17h15
Tarif adulte .........................................................57.00 €
Tarif enfant (4.à.10.ans) .....................................48.00 €

SORTIE.DEMI-JOURNÉE

19h30 :  Embarquement des passagers  
suivi de la présentation de l’équipage et du navire.  
Navigation à la voile en Baie de Cannes et autour des îles de Lérins. 
Ambiance et Saveurs Latino : tapas et tacos, musique Salsa,  
Bachata, Reggaeton …

LIVE MUSIC : 6 & 20 juin, 4 & 18 juillet, 1er & 22 Août, 12 sept. 2020

21h00 :  Retour au Port de Cannes et débarquement des passagers.

Période ........................................ de Mai à Septembre
Dates ............................................mercredi et samedi
Horaires ................................................ 19h30 à 21h00
Tarif unique ....................................................... 45.00 €

SORTIE.AMBIANCE LATINO 

20h00 :  À votre arrivée, verre de bienvenue servi par notre équipage. 
Départ du vieux Port de Cannes. 
Navigation à la voile en Baie de Cannes et autour de l’archipel  
des îles de Lérins. 
Dîner buffet froid servi à bord au mouillage.

22h00 :  Spectacle pyrotechnique face à la Croisette.

23h00 :  Retour au Port de Cannes et débarquement des passagers.

Dates ................  14, 22, 29 Juillet et  5, 15, 24 Août
Horaires .................................................20h00 à 23h00
Tarif adulte .........................................................85.00 €
Tarif enfant (4.à.10.ans) .....................................60.00 € 
* dates sous réserve de modifications inhérentes à l’organisation du festival.

SORTIE.FEU D'ARTIFICE 

Dates ...............................du 22 au 27 septembre 2020
Horaires ......................................................10h45 à 14h30
Tarif adulte ..............................................................72.00 €
Tarif enfant (4.à.10.ans) ........................................60.00 €

10h45 :  Départ du vieux Port de Cannes. 
Suivi des bateaux en Baie de Cannes.  
*Suivi des bateaux le long du Massif de l’Esterel  
pour la course de liaison le 27/09. 
Une coupe de champagne vous sera servie en navigation. 

13h00 :  Déjeuner buffet froid servi à bord.

14h30 :  Retour au Port de Cannes et débarquement des passagers.

SORTIE.RÉGATES ROYALES

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

10h15 :  À votre arrivée, verre de bienvenue servi par notre équipage  
et présentation du navire. 
Départ du vieux Port de Cannes. 
Navigation à la voile en Baie de Cannes vers la pointe Croisette. 
Direction l’archipel des îles de Lérins. 
Mouillage entre les deux îles. 
Baignade, Snorkeling (mise à disposition de masques et tubas)
kayak et paddle ou détente et farniente à bord du catamaran.

12h30 :  Déjeuner buffet froid servi à bord.

14h30 :  Débarquement des passagers. 



cr
éa

tio
n 

: w
w

w
.fu

si
od

es
ig
n.

co
m

 -
 C

ré
di

t P
ho

to
s 

: C
. D

up
on

t, 
F.

 F
ol

le
t, 

S
hu

tt
er

st
oc

k.

EMBARQUEZ 
DEPUIS  
VOTRE SMARTPHONE

RÉSERVATIONS
& RENSEIGNEMENTS
  20, Quai Saint Pierre – Cannes 
  Quai des îles - Quai Laubeuf - Cannes

Tel : 04 93 38 97 18 / 06 27 74 01 46 
contact@rivage-croisiere.com 

www.rivage-croisiere.com 

WhatsApp : Cruises French Riviera 06 19 20 49 73

*billets non modifiables, non remboursables. 

Office du 
Tourisme

CROISIÈRES AU DÉPART DE CANNES -  SAISON 2020

SORTIE JOURNÉE  
DEMI-JOURNÉE 

SOIRÉE AMBIANCE LATINO 
FEUX D’ARTIFICE  

SEA, SAIL & SUN

Information
réservations 
& billetterie

Embarquement

BD DU MIDI LOUISE MOREAU


