En 1991 Martine et Yves Savio, Philippe Bachelard ainsi que deux autres associés
ont fait construire l’Atlantide 1 à Marseille pour rejoindre l’Aquascope déjà présent
au port de Bandol. Ils proposent des visites des calanques de Cassis et Marseille,
de la rade de Toulon, de l’île de Porquerolles, de l’île des Embiez, et même un
restaurant le soir et déjà des soirées à bord : mariage, anniversaire, soirée
d’entreprise… Depuis cette époque ce n’est pas moins de 143 mariages qui ont été
célébrés sur l’Atlantide 1.
En 2000 Emmanuel, le fils d’Yves et Martine rejoint l’entreprise.
En 2004, ils croisent la route de la coupe America jusqu’en 2010 et également en
2016 avec le retour de la coupe à Toulon. L’Atlantide participe aujourd’hui à tous
les plus beaux événements en Méditerranée : Grand Prix de Monaco, festival de
Cannes, voiles de Saint-Tropez…
En 2005 deux semi-rigides viennent compléter la flotte de l’entreprise familiale. C’est
le début des observations dauphins et cétacés au large.
En 2012, l’Atlantide 2 arrive à Bandol, conçu spécialement pour les observations
dauphins grâce à sa faible signature acoustique pour ne pas gêner les animaux,
nous obtenons donc le label High Quality Whale Watching.
En 2019, toujours dans un souci de préservation de notre environnement, nous
accueillons notre navire hybride l’Atlantide 3. Grâce à ce nouveau navire le,
personnel saisonnier est passé de 18 à 22 personnes (dont 6 personnes travaillant
à l’année).
Notre engagement qualité : le but de l’Atlantide est de vous faire passer le meilleur
moment de vos vacances. Depuis 2014, nous obtenons chaque année le certificat
d’excellence Trip Advisor (avec plus de 850 commentaires à notre actif), une note
de 5/5 sur Facebook avec plus de 150 avis. Notre charte environnementale mise en
place en 2011 évolue également chaque année pour proposer des solutions de
plus en plus respectueuses de l’environnement.
Atlantide en chiffre aujourd’hui c’est 5 navires, une capacité de transport de 4 700
personnes par semaine avec jusqu’à 20 départs par jour en juillet et août, 37 000
personnes sur la saison (toutes destinations confondues), et pleins de nouveaux
projets pour les années à venir.

