
– DÉCOUVERTE – 2H 
L’Île aux oiseaux, les Cabanes Tchanquées, la presqu’île du Cap Ferret, la pointe du banc d’Arguin et la Dune du Pyla en vue, côte Pylataise et 
Arcachonnaise.

Le départ s’effectue au ponton n° 15 du port d’Arcachon (parking public).


– BANC DE SABLE – 3H 
L’Île aux oiseaux, les Cabanes Tchanquées, la presqu’île du Cap Ferret, villages ostréicoles, pointe du Cap Ferret, Banc d’Arguin / Banc du 
Toulinguet, Dune du Pyla, Possibilité d’une baignade ou d’une promenade sur un des bancs.

Le départ s’effectue au ponton n° 15 du port d’Arcachon (parking public).


– OCEANE – 4H 
L’île aux oiseaux, les Cabanes Tchanquées, la presqu’île du Cap Ferret et ses villages ostréicoles, la Pointe aux Chevaux , Piquey, l’Herbe, Le 
Canon, Le phare du Cap Ferret et la Conche du Mimbeau, Banc du Toulinguet / Banc d’Arguin, Dune du Pyla. Possibilité d’une baignade et/ou 
promenade sur un des bancs. Pendant ce temps, le marin dresse la table pour déguster le pique-nique amené par vos soins ou commandé 
auprès de nos fournisseurs (prix en sus de la croisière).

(ou balade au gré de vos envies)

Le départ s’effectue au ponton n° 15 du port d’Arcachon (parking public) ou, à votre demande, à la Jetée Thiers ou aux jetées du Cap Ferret 
(Bélisaire, Le Canon, Grand Piquey).


– ÉVASION – 5H 
A la carte

Le départ s’effectue au ponton n° 15 du port d’Arcachon (parking public) ou, à votre demande, à la Jetée Thiers ou aux jetées du Cap Ferret 
(Bélisaire, Le Canon, Grand Piquey).


– GRAND LARGE – 6H 
A la carte

Le départ s’effectue au ponton n° 15 du port d’Arcachon (parking public) ou, à votre demande, à la Jetée Thiers ou aux jetées du Cap Ferret 
(Bélisaire, Le Canon, Grand Piquey).


– AMPLITUDE – 7H 
A la carte

Le départ s’effectue au ponton n° 15 du port d’Arcachon (parking public) ou, à votre demande, à la Jetée Thiers ou aux jetées du Cap Ferret 
(Bélisaire, Le Canon, Grand Piquey).


– Au delà de 7H, nous consulter. 
————————————————————————————————— 

SPÉCIALES 
– PIQUE NIQUE – 2H 
Direction les Cabanes Tchanquées et l’île aux Oiseaux pour passer un moment délicieux au mouillage. Vous profitez du Bassin le temps d’une 
baignade ou d’une marche (si la marée le permet). Pendant ce temps, le skipper dresse la table pour la dégustation du pique-nique amené par le 
client ou préparé par notre traiteur (prix en sus de la croisière). 
Le départ s’effectue au ponton n° 15 du port d’Arcachon (parking public).


– EVJF / BONS COPAINS – 3H 
Direction la Passe Sud ou la Passe Nord en face de la Dune du Pyla pour un mouillage laissant le temps pour une balade, une baignade et/ou une 
dégustation.

Le départ s’effectue au ponton n° 15 du port d’Arcachon (parking public).


– COUCHER DE SOLEIL – 4H 
Après avoir longé l’île aux oiseaux, le skipper met le cap sur la porte Océane en direction du banc d’Arguin ou du banc du Toulinguet, au pied de 
la Dune du Pyla. Possibilité d’une baignade et/ou promenade sur un des bancs. Pendant ce temps, le marin dresse la table pour déguster le 
pique-nique amené par les clients ou commandé par nos soins (prix en sus de la croisière).                                  

Horaires JUIN / JUILLET : 19H-23H   -   Horaires AOUT / SEPT. : 18H-22H  
Le départ s’effectue au ponton n° 15 du port d’Arcachon (parking public) ou à votre demande à la Jetée Thiers ou aux jetées du Cap Ferret 
(Bélisaire, Le Canon, Grand Piquey).


– FEU D’ARTIFICE – 4H30 
Direction Ile oiseaux / cabanes tchanquées pour une baignade. Pique nique amené par les clients ou commandé par nos soins (prix en sus de la 
croisière). On se rapproche de la jetée Thiers (à l'ancre). Retour au port après le feu d’artifice.                                       

Horaires JUILLET : 19H30-00H00     /     Horaires AOUT : 18H30-23H00 
Le départ s’effectue au ponton n° 15 du port d’Arcachon (parking public) ou à votre demande à la Jetée Thiers ou aux jetées du Cap Ferret 
(Bélisaire, Le Canon, Grand Piquey).


L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. 
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Pour les croisières d’une durée inférieure à 4 heures, un supplément de 50 € est demandé pour tout embarquement et/ou débarquement 
autre que le port d’arcachon (ponton 15). 

Notre Pinasse Cruiser peut accueillir 12 passagers et notre skipper. Il a été construit traditionnellement par le chantier RABA de La Teste de Buch. 
Equipement : cuisine équipée, WC électrique, radio avec enceintes et connexion bluetooth, bain de soleil avant exceptionnel avec coussins offrant 
une vie panoramique, plage de bain arrière avec douche chaude, cockpit spacieux abrité et modulable. Pont en Assamela. Roof en acajou.


Pour les repas (en fonction de la croisière choisie) :

• Déjeuner ou diner à bord (en sus du prix de la croisière). Nous commandons les produits à nos partenaires locaux : boissons, tapas, cocktails 

apéritifs, menus traiteur, plateaux de fruits de mer, dégustation d’huîtres, etc…

• Vous pouvez aussi amener votre pique-nique et/ou boissons.

• Ou faire escale chez un ostréiculteur ou dans un des restaurants du Cap Ferret.


Vous pouvez consulter nos conditions de vente sur notre site internet (au bas de la page d’accueil) : www.croisierejouvence.fr 


Croisières Moyenne Saison Haute Saison (Août)
DÉCOUVERTE / 2H 369 € 399 €

BANC DE SABLE / 3H 479 € 579 €

OCÉANE / 4H 569 € 669 €

ÉVASION / 5H 669 € 769 €

GRAND LARGE / 6H 779 € 879 €

AMPLITUDE / 7H 889 € 989 €

SPÉCIALES

Croisières Moyenne Saison Haute Saison (Août)

PIQUE-NIQUE / 2H 299 € 319 €

EVJF / BONS COPAINS / 3H 419 € 499 €

COUCHER DE SOLEIL / 4H 499 € 599 €

FEU D’ARTIFICE / 4H30 699 € 799 €
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TARIFS  2021 
(Carburant et skipper inclus) 

Croisières privées 
Du 1er avril 2021 au 30 septembre 2021
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