Promenades en mer

Observation sous-marine

Départ BANDOL

Saison 2019

Faites découvrir les fonds
sous-marins à vos enfants
Réservation
www.atlantide1.com
votre billet sur votre smartphone

Quai d’honneur - 04 94 32 51 41
Programmes & tarifs consultables sur : www.atlantide1.com

L’Aquascope une sensation d’immersion totale !
Découverte du Patrimoine Naturel

Pour une première découverte

DÉPART BANDOL
Rotations
toutes les 45 minutes

de nos fonds sous-marins
Espèces visibles
de l’Aquascope
Bogue
Oblade

Castagnole
Saupe
Girelle
Sar à tête noire

Sortie
à vocation
pédagogique

Conçu par l’architecte naval
Jacques Rougerie,
ce navire vous emmènera
pour une plongée sous-marine
commentée à but pédagogique.
Grâce à sa coque immergée et transparente, l’Aquascope vous fait
découvrir en toute sécurité la faune et la flore qui évoluent au bord
de nos côtes méditerranéennes.

Les promenades s'effectuent à proximité de l'île de Bendor où les
fonds sont très accessibles. Les poissons viennent nager le long
des hublots pour la plus grande joie des enfants. Les riches herbiers
de posidonies sont une véritable oasis de vie pour cette faune.

Observation sous-marine
Horaires / Schedule

Saison 2019

Embarquement 10min avant le départ - Durée de la visite : 35min

9h30 - 10h15 - 11h00 - 11h45

Après-midi 14h00 - 14h45 - 15h30 - 16h15 - 17h00
Afternoon

Juillet, Août
Départs assurés à partir du 8 juillet 2019 jusqu’au 30 août 2019

Matin
Morning

Après-midi
Afternoon

8h45 - 9h30 - 10h15 - 11h00 - 11h45
12h30
13h15 - 14h00 - 14h45 - 15h30 - 16h15
17h00 - 17h45 - 18h30 - 19h15

Vacances Toussaint 2019
Départs uniquement asurés pendant les vacances de la Toussaint 2019

Matin
Morning

9h30 - 10h15 - 11h00 - 11h45

Tarifs : 15€ - Enfant (de 3 à 10ans) : 8€
Moins de 3 ans gratuit (sur les genoux des parents)
Billets non échangeables, non remboursables
AQUASCOPE - Quai de Gaulle - 83150 BANDOL
Latitude. 43°3 07N - Longitude. 005°45 .16E

Programmes & tarifs consultables sur :

www.atlantide1.com - Tél. 04 94 32 51 41
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Morning
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Avril, Mai, Juin, Septembre
Du 1er avril au 7 juillet et du 31 août au 30 septembre 2019

