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LE TAXI BATEAU

Naturalist discovery

SORTIE NATURALISTE

La compagnie se réserve le droit d’annuler cette sortie si les conditions d’observations ne sont pas maximales.The Company reserves 
the right to cancel this excursion if the observation conditions were not optimal. La Compagnie ne peut garantir L’observation 
systématique des espèces sauvages.The Company can not guarantee the systematic observation of wild species

DURÉE & DÉPART
Jeudi 

du 22/06 au 06/07
et du 07/09 au 21/09

Mercredi & 
dimanche
du 12/07
au 30/08

CAVALAIRE-SUR-MER
Quai Marc PAJOT
Retour vers 12:00

08:00 08:00

Sortie réalisée avec notre partenaire Vedettes Îles d’Or & Le Corsaire.

SORTIE NATURALISTE : Partez pour 
une sortie inoubliable à la découverte du 

grand large et de ses richesses naturalistes, au 
sein du sanctuaire Pelagos, un espace maritime 
de 87 500 km² luttant pour la protection des 
espèces qui le fréquentent. Vous embarquerez à la 
recherche des dauphins, cachalots, oiseaux marins, 
tortues marines, et autres spécimens marins. Une 
collation vous sera offerte à bord. Durant cette 
promenade de 4 heures d’observation, vous 
partagerez le savoir de notre guide naturaliste. 
Nous mettons toutes les chances de notre côté 
pour observer ces espèces, mais la Nature reste 
imprévisible…

NATURALIST DISCOVERY : Come 
with us to an incredible boat tour to the 

discovery of the open sea and its naturalistic 
richness, in the heart of Pelagos Sanctuary, a 
maritim area of 87 500 km2 for protection of 
marine species. Embark in search of dolphins, 
sperm whales, marine birds, sea turtles, sunfish, 
etc. A snack will be offered on board. During 
this 4 hours observation tour, come and share 
our naturalist guide’s knowledge. We put every 
chance on our side to see these animals, but 
Nature is unpredictible…

www.vedettesilesdor.fr  -  info@vedettesilesdor.fr 
+33 (0)4 94 71 01 02   Gare Maritime 83980 Le Lavandou

SUR RÉSERVATION

VENTE EN LIGNE

ADULTE ENFANT
de 4 à 11 ans

TARIFS 2023 61.60 € 48.70 €
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