
 

 

ESCAPADES NAUTIQUES AUX 

ILES D’OR 

6 JOURS - 6 NUITS  4 845€ /2 PERS.  

Activité : Raid nautique en catamaran 

Difficulté : Facile 

Encadrement : Un Skipper expérimenté avec vous tout au long 

des étapes  

Hébergement : En cabine double avec 1 sdb pour deux cabines.  

Nourriture : Pension complète du dimanche soir au samedi matin, 

sauf le repas de midi durant la journée quartier-libre à St Tropez.  

Non inclus : L’alcool, consommé à bord ou à terre et l’achemine-

ment du domicile jusqu’au port de Hyères (83)  

A la découverte d’iles uniques et de lieux magiques... 

En France, et pourtant au bout du monde ! Venez naviguer avec 

Globatlas Adventures en plein cœur des îles d’Or ! Ces iles légendaires, 

Porquerolles, Port-Cros et Le Levant, constituent le cœur du Parc 

National de Port-Cros, l’un des plus anciens et des plus sauvages de 

France.  Vous y découvrirez un environnement maritime et terrestre 

d’une qualité exceptionnelle. Ce parc national est membre notamment 

du programme PELAGOS qui vise à protéger les mammifères marins 

entre La Corse et l’Italie.  

C’est de Hyères que nous larguerons les amarres pour mettre le cap sur 

St Tropez avant de revenir à notre port d’attache. Nous embarquerons le 

Dimanche dans la matinée, pour 6 jours de navigation en aller et retour. 

Au cours de cette semaine de croisière, nous découvrirons Porquerolles, 

Port-Cros, l’île du Levant, l’isthme du cap Taillat, la baie de Pampelonne, 

celle du Canebier, le village de St Tropez, sans oublier au retour, le fort 

de Brégançon. 

Pour le confort de tous, nous prévoyons 4 à 5 heures de navigation 

quotidienne, afin d’arriver au mouillage en début d’après-midi. Nous 

pourrons ainsi profiter de la découverte des fonds marins, d’une escale à 

terre, d’une promenade côtière, ou encore de la visite d’un village. 

Pour le dîner, nous aurons le choix entre la cuisine à bord ou une 

paillote sur la plage. Sauf exception, les nuits sont prévues en mouillage 

forain. 

Et si vous le souhaitez… nous pourrons aussi naviguer de nuit, sous les 

étoiles, un moment magique ! 

 contact@globatlasadventures.com 
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              Vous aimerez : 

• L’atmosphère détendue d’une croisière en catamaran, qui 

permet à chacun de lire, de contempler, de se reposer. 

• Les criques désertes de Porquerolles et de Port-Cros. 

• La visite de St Tropez en dehors de la foule estivale. 

• Les nuits en mouillage forain en pleine nature sauvage, 

propices à refaire le monde ;La navigation journalière à la 

recherche des dauphins ;La convivialité d’un petit groupe 

de 4 couples au maximum. 

https://globatlasadventures.com/france/#Templiers

