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INVITATION AU VOYAGE

Mer méditerranée
Croisière "SPECIAL CETACES"
Du 29 juillet au 4 août 2017
Nature
Culture
Confort
Effort
Dépaysement
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Chaque été, la zone de la Méditerranée occidentale connue sous le nom
de Mer Ligurienne voit se rassembler des cétacés par milliers. Baleines
et dauphins de différentes espèces se concentrent dans cette région
pour profiter de l’abondance de nourriture due notamment à la remontée
d’eaux froides et riches en nutriments, venues des grandes profondeurs.
En 1999, les gouvernements français, monégasque et italien ont créé un
vaste sanctuaire pour les cétacés couvrant une zone comprise entre la
France, l’Italie, la Corse et la Sardaigne.
La vedette incontestée des lieux est le rorqual commun (la deuxième
plus grande baleine au monde), dont près de 2.000 individus se rassemblent dans la zone. Plus de 20.000 Dauphins bleus et blancs fréquentent aussi la région durant l’été : il est courant d’apercevoir des troupes
nombreuses de cette espèce particulièrement « acrobatique ». Parmi
les autres espèces que vous aurez peut-être la chance d’observer durant la croisière : le Grand dauphin, le Dauphin de Risso, le ziphius, le
cachalot, I
La croisière, d’une durée totale de cinq jours, est effectuée à bord d’un
voilier, moyen le plus écologique et le plus approprié pour sillonner la
région. Suivant l’itinéraire (calculé en fonction de la météo et de la présence de cétacés), vous aurez l’occasion de visiter le parc national de
Port Cros (îles d’Hyères) ou la réserve marine de Scandola (Corse).
L'encadrement par un skipper qui connaît parfaitement la région, et par
une guide cétologue expérimentée vous offre les meilleures garanties
de rencontrer un maximum de cétacés.

Prix :
Durée :
Hébergement :
Encadrement :
Groupe :
Déplacement :

1030 EUR par personne
7 jours / 6 nuits ou 8 jours / 7 nuits (voir détail p 3)
Voilier confortable de 15 mètres, en cabines de 2 personnes
Nathalie Di Meglio, docteur en sciences, cétologue expérimentée
Maximum 8 personnes
Voilier avec skipper
☺ Inférieur ☺☺ Moyen ☺☺☺ Supérieur ☺☺☺☺ Exceptionnel
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Journalier
Jour 0

Possibilité sans supplément de loger sur le bateau ( arrivée au plus tôt à 19h)

Jour 1

Rendez-vous sur le bateau au port d’embarquement (détail précisé aux participants). Avec le guide, vous effectuerez les achats des provisions nécessaires durant la croisière.
Dans l’après-midi, départ de la croisière d’observation des cétacés vers les îles
d’Hyères où vous ferez un mouillage pour la nuit.

Jours
2à7

Du 2ème au 7ème jour, votre skipper et votre guide décideront chaque jour du trajet,
en fonction de la météo et des rencontres avec les cétacés.
Quelques espèces de cétacés qu’il est possible de rencontrer : le Rorqual commun
(Balaenoptera physalus), le Dauphin bleu et blanc (Stenella coeruleoalba), le
Grand dauphin (Tursiops truncatus), le Grampus ou Dauphin de Risso (Grampus
griseus) et le cachalot (Physeter macrocephalus). Moins fréquemment il est possible d’observer aussi le Globicéphale noir (Globicéphala melas), et si l'on a beaucoup de chance, la très discrète Baleine à bec de Cuvier ou Ziphius (Ziphius cavirostris)
De nombreuses espèces d’oiseaux marins viennent se reproduire en Méditerranée
nord-occidentale durant la période estivale (et en particulier sur les îles d'hyères) :
Puffin cendré, Puffin de Méditerranée, Océanite tempête, Mouette rieuse, Mouette
mélanocéphale, Goéland leucophée, Sterne pierregarin, Sterne caugek, ... . L’intérêt des animaux pour cette zone ne cesse d’ailleurs de croître car depuis 1996
quelque couples de Fous de Bassan ont réussi à nicher dans le Var (Bandol) et
depuis 2000, les îles de Marseille sont devenues un nouveau site de reproduction
pour le Cormoran huppé qui ne nichait jusque là qu’en Corse. Avec un peu de
chance l’on pourra aussi espérer rencontrer aussi quelques Macareux moines, restés estiver en Méditerranée. Cette liste n'est pas exhaustive car on rencontre souvent en mer des oiseaux inattendus comme les bergeronnettes, des pouillots ... ou
des insectes comme les libellules.
Les mouillages ont lieu chaque soir à proximité de la côte. Suivant l’itinéraire, possibilité de visiter le sentier sous-marin de Port Cros et le parc national , les îles
d’Hyères (promenade de quelques heures à pied) ou la réserve marine de Scandola, en Corse (plongée possible). Baignades prévues également au programme.

Jour 7

Retour au port de départ en début d’après-midi.

L’organisation de ce séjour dépend fortement des conditions climatiques
et des observations effectuées, journalier sujet à modification.

Budget
Le prix comprend
• l’hébergement : sur un voilier confortable de 15m, équipé de 4 cabines doubles (pas de lits superposés) avec chacune un cabinet de toilette - cabine single possible sur demande (selon la
taille du groupe) mais très chère (prix sur demande).
• l’encadrement.
• le carburant du bateau
Le prix ne comprend pas
• les trajets aller et retour.
• les repas et les boissons (compter environ 15€ par jour), qui seront préparés par les participants
dans une ambiance sympa. Les tâches quotidiennes seront gérées en commun.
• les dépenses personnelles.
• les assurances voyage.
• les taxes portuaires.

Déplacement
Jusqu’au port : par moyens propres
Sur place : A bord du voilier

Condition physique
Participer à ce voyage nécessite de résister au mal de mer et de savoir nager

A emporter
Sac de couchage, sac à dos ou sac de sport (pas de valise), chaussures de toile ou baskets,
bonnes chaussures de promenade, vêtements légers, chandail et imperméable ou ciré, maillot de
bain et matériel de plongée (palmes, masque et tuba), nécessaire de toilette complet, lunettes solaires, casquette et crème solaire haute protection, jumelles, matériel photo et sacs étanches.

Formalités
Carte d'identité ou passeport valable 6 mois après le retour

A savoir
Rendez-vous : information uniquement donnée aux participants.
Accueil possible sur le bateau au port dès le vendredi soir (pas de repas prévu ) vers 19h
Assurances voyage, différentes formules possibles (voir bon de commande).
Sur demande, nous pouvons vous organiser les trajets en TGV (à titre indicatif, le prix A/R varie
de 120 € à 350€ selon les disponibilités au moment de la réservation)

Séduit(e) par ce séjour ? Il vous reste des questions ?
Prenez contact avec nous.
Par téléphone :
Par mail :
Via notre site internet :

0032 (0) 71 84 54 80
contact@nature-terroir.com
www.nature-terroir.com

