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Embarquement

BD DU MIDI LOUISE MOREAU

RUE FELIX FAURE

QUAI LAUBEUF

QUAI DES ÎLES

PARKING LAUBEUF

PALAIS
DES FESTIVALS

QUAI SAINT PIERRE

MAIRIE

HOTEL 
RADISSON

RENSEIGNEMENTS
& DÉPARTS
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
  rivagecroisiere    rivage_croisiere Cr
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*billets non modifi ables, non remboursables. La compagnie maritime se réserve le droit, sans préavis, d’annuler une excursion, de modifi er 
ses horaires ou le parcours (conditions météo, problème technique, affl uence insuffi sante). Aucune demande de remboursement 
(ou de renouvellement de billet) ne sera acceptée. Tarifs sous réserve d’augmentation TVA, redevances portuaires, prix du carburant.

Embarquez depuis
votre smartphone



S O RT I E

JOURNÉE
S O RT I E

DEMI JOURNÉE
Avec déjeuner buffet
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DEMI JOURNÉE
S O RT I E

FEUX D’ARTIFICE
S O RT I E

RÉGATES ROYALES

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.

10h15 :  Mouillage entre les deux îles ou sous le Fort Royal de l’Ile Ste Marguerite. 
10h15 :  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.
14h30 :  Mouillage dans une crique : baignade, snorkeling, kayak, paddle.
14h20 :  Collation sucrée

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

10h15 :  À votre arrivée, verre de bienvenue servi par notre équipage et 
présentation du navire. Départ du vieux Port de Cannes.

10h15 :  Navigation à la voile en Baie de Cannes.
10h15 :  Direction l’archipel des îles de Lérins.
10h15 :  Mouillage entre les deux îles ou sous le Fort Royal de l’Ile Ste Marguerite.
10h15 :  Baignade, Snorkeling (mise à disposition de masques et tubas), 

paddle, kayak ou détente et farniente à bord du catamaran. 

12h30 :  Déjeuner buffet froid servi par l’équipage.

14h15 :  Débarquement des passagers sur l’Ile Ste Marguerite.
14h15 :  Changement de bateau et embarquement sur une navette en 

direction du vieux Port de Cannes (15 mn).

14h00 :  Départ du Port de Cannes sur une navette en direction de l’Ile 
Ste Marguerite  (15 mn). Changement de bateau.

14h20 :  Embarquement à bord du Rivage Croisière : présentation de
l’équipage et du navire. Navigation à la voile en Baie de Cannes.

14h20 :  Direction les îles de Lérins ou le Massif de l’Esterel.
14h20 :  Mouillage entre les deux îles, sous le Fort Royal de l’Ile Ste Marguerite 

ou le Massif de l’Esterel (Corniche d’Or). Baignade, Snorkeling 
(mise à disposition de masques et tubas), paddle, kayak ou 
détente et farniente à bord du catamaran. 

14h20 :  Collation sucrée

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

20h00 :   À votre arrivée, verre de bienvenue servi par notre équipage. 
Départ du vieux Port de Cannes. 

20h00 :   Navigation à la voile en Baie de Cannes et autour de l’archipel 
des îles de Lérins.

20h00 :   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.

10h45 :  Départ du vieux Port de Cannes.
10h45 :  Suivi des bateaux en Baie de Cannes.

10h45 :  Suivi des bateaux le long du Massif de l’Esterel pour la course de 
liaison le 01/10.

10h45 :  *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.

PÉRIODE : de Mai à Septembre

HORAIRES : 10h15 à 17h15

DATES  : Tous les jours (excepté le lundi)

PÉRIODE : de Mai à Septembre PÉRIODE : de Mai à Septembre DATES  : du 26 septembre au 1er octobre 2023

HORAIRES : 10h15 à 14h30 HORAIRES : 14h00 à 17h15 *dates sous réserve de modifi cations inhérentes à l’organisation du festival.

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

DATES  : Tous les jours (excepté le lundi) DATES  : Tous les jours (excepté le lundi)

TARIF ADULTE
122€

TARIF ENFANT (4 à 10 ans)
76€

TARIF ADULTE
88€

TARIF ADULTE
92€

TARIF ENFANT (4 à 10 ans)
65€

TARIF ENFANT (4 à 10 ans)
68€

HORAIRES : 20h00 à 23h00 HORAIRES : 10h45 à 14h30

TARIF ADULTE
65€

TARIF ENFANT (4 à 10 ans)
55€

TARIF ADULTE
80€

TARIF ENFANT (4 à 10 ans)
68€

E D V J F, 
s o i ré e s  e n t re  a m i s ,
a n n i ve rs a i re s , 
m a r i age s …

NOTRE CATAMARAN SE PRÊTE 
À TOUTES VOS ENVIES

RENSEIGNEMENTS : 04 93 38 97 18DATES  : 14, 21, 29 juillet et 8, 15, 24 août


