Le Navire sur lequel
vous embarquerez
17
 nœuds en vitesse
de croisière
Grand
confort intérieur - w.c.

Adapté PMR

Où nous trouver :
- De mars à octobre : point de vente jetée Thiers
- Toute l’année : bureau - Tél. 05 56 54 82 57 / 06 83 59 71 96 / 06 …
www.jalilo.fr
lionel.sensey@orange.fr

Moteurs «verts» Caterpillar
gestion électronique
(faibles émissions de CO2
norme ACERT)
B
 eachage sur pavois avant
P
 onts en teck
Toit ouvrant

gratuit
Crédit photos Sté JALILO Lionel SENSEY DELCAMPO - Sofix 2011 - Javi-Y-leire 2015 - Mariec 63500 - Loulou 78540

PROGRAMMES
Individuels

Groupes et professionnels-Privatisation

10h

Cap sur les cabanes
tchanquées

Ou

Durée 1h15 environ
Circuit rouge
Tarifs 11€ adulte
8€ enfant 4 à 12 ans
5€ enfant 1 à 3 ans

Tour de l’Ile aux oiseaux

Programmes à la carte

Durée 2h environ
Circuit jaune
Tarifs 16€ adulte
11€ enfant 4 à 12 ans
5€ enfant 1 à 3 ans

« Le Jalilo » : 74 passagers accueillis en intérieur en salon
chauffé avec toit panoramique ouvrant et larges baies
vitrées, et sur plage arrière avec banquettes aménagées en U.

11h15

Cap sur les cabanes tchanquées (selon circuit de 10h)
Durée 1h15 environ - Circuit rouge
Tarifs 11€ adulte - 8€ enfant 4 à 12 ans - 5€ enfant 1 à 3 ans
14h15

Ou

Grand tour du Bassin
Durée 3h environ
Circuit bleu
Tarifs 25€ adulte
16€ enfant 4 à 12 ans
8€ enfant 1 à 3 ans

Tour de l’Ile aux oiseaux
Durée 2h environ
Circuit jaune
Tarifs 16€ adulte
11€ enfant 4 à 12 ans
5€ enfant 1 à 3 ans

Jalilo

La croisière autrement

Tarifs : Jusqu’à 49 pax
		2h			 790€ TTC
		3h			1090€ TTC
		
½ journée (4h) 		
1490€ TTC
		Journée (7h)		1990€ TTC
Au-delà de 49 pax, nous consulter
pour un devis personnalisé.
Conditions générales de vente adressées avec le contrat de
réservation. Le capitaine se réserve le droit de modifier,
ajuster ou annuler la prestation… compte tenu des conditions
météorologiques ou spécifiques (état de la mer).

16h15 ou 17h15

Cap sur les cabanes
tchanquées

Ou

Tour de l’Ile aux oiseaux

20h

Balade coucher de soleil
Durée 1h30 environ - BILLETTERIE A BORD
Tarifs 16€ adulte - 11€ enfant 4 à 12 ans - 8€ enfant 1 à 3 ans

Croisières sur le Bassin
Nav i r e p r o f e s s i o n n e l h o m o l o g u é 5 è m e , 4 è m e e t 3 è m e c at é g o r i e

Circuit
Rouge

Cap sur les Cabanes Tchanquées 

Durée 1h15 / Tarif 11 €

Naviguez au plus près de l’Ile aux oiseaux, admirez les cabanes tchanquées refuge
historique des premiers ostréiculteurs, pénétrez si possible dans les « esteys »
aux abords des parcs à huitres et laissez-vous porter par le courant en cheminant
le long du littoral arcachonnais.
Circuit
Jaune

Tour de l’île aux oiseaux

Durée 2h / Tarif 16 €

Réserve de chasse abritant cabanes et tonnes, réserve naturelle d’une faune et flore
toujours plus riche, l’ile demeure le joyau et l’emblème du Bassin. Contournezla, masquée par ses « pignots » et hameaux, découvrez la pointe aux chevaux, les
petits villages de pêcheurs de la côte Noroît, admirez le phare du Cap Ferret…
Circuit
Jaune

Grand Tour du Bassin

Thiers

Durée 3h / Tarif 25 €

Combinez air iodé et effluves océaniques en égrainant les plus beaux sites du
cœur du Bassin puis dirigez-vous vers les Passes, couloir d’accès au Bassin
jalonné par le Cap Ferret, le Banc d’Arguin et la Dune du Pilat.

Croisières sur le Bassin d’Arcachon
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