Offert à

DREAM

Vous avez envie de sensations et d’aventure ?
Vous rêvez de nager parmi les dauphins, voir les tortues et les baleines ?
Partez pour une croisière extraordinaire à bord du Cala Rossa et nagez avec les dauphins au coeur du sancturaire Pélagos (environ
25 000 dauphins recensés), véritable réserve naturelle créée à l’initiative de la France, de Monaco et de l’Italie, pour la protection
des cétacés, dauphins, baleines et tortues... Le repérage des mammifères s’effectue par avion. Une fois localisés, mettez-vous à
l’eau et vivez des moments inoubliables au milieu des dauphins !

Déroulement de la croisière
• 7h45, accueil au bateau
• Départ de Mandelieu (à côté de Cannes) pour une journée de navigation dans la zone propice à I'observation des cétacés. Pendant ce temps, briefing et essayage du matériel
(combinaison/shorty, masque).

• Recherche des mammifères marins. Repérage par avion des groupes de dauphins, des baleines, des globicéphales et des cachalots avec liaison radio entre le bateau et l'avion, ce
qui permet au bateau et à ses occupants de rejoindre les cétacés. Observation visuelle, contacts VHF avec les pêcheurs amateurs et professionnels de la zone.
• Après repérage, les nageurs se mettent à l'eau sur ordre du capitaine. Les dauphins sont des animaux sauvages qu'il convient de respecter et de protéger dans leur milieu naturel,
c'est pourquoi, il n'est pas possible de les toucher.

• 14h00 environ, retour au port
Participants
La croisière Nage avec les dauphins se réalise en petits groupes.

Lieu de départ
Port de Cannes Marina, 06210 Mandelieu-la-Napoule, Côte d’Azur, France

Conditions et restrictions
Accessible à condition de savoir nager et d'être à l'aise dans l'eau, d’être en parfaite
condition physique et ne pas être enceinte. Les enfants de moins de 14 ans doivent
être accompagnés d'un adulte.

Prestations
La prestation comprend pour 1 personne :
Thé, café, collation, boissons
Le prêt de matériel (shorty/combinaison, masque)
Les photos de la sortie

Météo
Les croisières s'effectuent dans des conditions météo favorables.
L'organisateur se réserve le droit selon les prévisions de météo France, de reporter
ou d’annuler la sortie.
Dates
Les croisières ont lieu de mai à début octobre.

Contact
Isabelle & Martial Frémont
E.I.R.L. Cala Rossa Location
www.cala-rossa-dream.com
06 09 88 47 06 . 06 21 14 28 24
mfremont@cala-rossa-dream.com

