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Informations, 
horaires de départs  

et réservat ions :

05 46 50 18 98
www.inter-iles-catamarans.com

contact@inter- i les-catamarans.com

Retrouvez les horaires de départ  
sur notre site internet :

www.inter- i les-catamarans.com

ÎLE DE RÉ (SAINT-MARTIN-DE-RÉ)

Embarquement : 

·  Quai Georges Clémenceau 
Saint-Mar t in-de-Ré

Bil letter ies Croisières Inter-Î les :

·  21, quai Georges Clémenceau, 
Saint-Mar t in-de-Ré

·  Office de Tour isme 
de Saint-Mar t in de Ré

Pr ivatisez Harmony pour vos événements 
professionnels ou pr ivés :  soirées 
d’entrepr ises , incentives , séminaires , 
afterworks , anniversaires , vins d’honneur, 
enterrements de vie de jeune fi l le  
ou garçon.. .

Un cadeau atypique pour une 
expér ience unique !

Offrez un cadeau or iginal à ceux que vous 
aimez :  une sor t ie à la voi le à bord de l ’un  
de nos catamarans d’exception !

Plus d’ informations :
www.inter- i les-catamarans.com

05 46 50 18 98

Des dépar ts sont également possibles 
depuis l ’ Î le d’Oléron (Boyardvi l le) à bord 
du second maxi Catamaran Melody !

Conditions générales de vente disponibles sur 

www.inter-iles-catamarans.com

· Les billets ne sont pas remboursables sauf annulation 
du fait de la compagnie (en raison des conditions 
météorologiques par exemple).

· Les chiens ne sont pas acceptés à bord. SORTIES EN MER 2H OU 4H • COUCHERS DE SOLEIL
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HORAIRES

Médiathèque

Musée maritime

Gare SNCF

Aquarium
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Embarcadère médiathèque

Office de Tourisme

Tour de la Lanterne
Tour de la Chaîne
Tour St-Nicolas
Parkings gratuits
Esplanade des Parcs
Bernard Moitessier
Parkings payants
Vieux-Port Ouest (St-Jean-d’Acre)
Place de Verdun
Encan (face à l’Aquarium)
Vieux-Port Sud
Jean Moulin 
(navette bus vers le centre-ville)
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LA ROCHELLE

Embarquement : 

·  Embarcadère Médiathèque, 
avenue Michel Crépeau

Bil letter ies Croisières Inter-Î les :

 Vieux Por t , Cours des Dames
 Esplanade Saint-Jean-d’Acre
 Pont du Gabut, Médiathèque 
 Le Gabut (3, promenoir des Coureauleurs)



AU DÉPART DE L’ÎLE DE RÉ 

LES CÔTES RÉTAISES AU GRÉ DU VENT  
(2H00)

Embarquez au cœur de Saint Martin de Ré et 
découvrez l’île par la mer : une approche des 
côtes offrant des points de vue inédits.

        37,50 €  
     34,50 €
     23,50 €
           4 €

COUCHER DE SOLEIL D’HARMONY  
(2H00)

Une des plus belles façons d’admirer le coucher 
de soleil : sous voile à bord d’Harmony dans une 
ambiance musicale. Un moment inoubliable !

         38,50 €  
     35,50 €
     24,50 €

          4 €

*sur présentation de la carte étudiante

CATAMARAN HARMONY : 
· 70 pieds / 20 x 9 mètres
· Surface de voile : 180 m²
· Surface de pont principal 113 m²
· Capacité : 97 passagers + équipage 
· Accessible aux personnes à mobilité réduite

LES + D’HARMONY
· Un équipage à votre écoute !
· Un pont principal avec salon (climatisation

réversible, écrans vidéos, sonorisation d’ambiance)
· Un pont supérieur équipé d’un taud abritant du soleil
· Un bar pour vous rafraichir
· Des espaces de détente (trampolines, transats,...)

Adulte         

Étudiant*     

4 -17 ans      

- 4 ans         

Adulte         

Étudiant*     

4 -17 ans      

- 4 ans         

AU DÉPART DE LA ROCHELLE 

EXPÉRIENCE CATAMARAN (2H00)

Partez au gré du vent pour une découverte de 
la navigation à la voile à bord d’un catamaran 
d’exception.

         27,50 €  
     24,50 €
     18,50 €
           4 €

FORT BOYARD À LA VOILE (4H00)

A la découverte de l’emblématique Fort Boyard 
et des côtes de l’île d’Aix à la voile : une demi-
journée à bord d’Harmony pour découvrir les plus 
beaux points de vue de notre littoral.

         40 €  
     37 €

     27,50 €
          4 €

COUCHER DE SOLEIL D’HARMONY (2H00)

Une des plus belles façons d’admirer le coucher 
de soleil : sous voile à bord d’Harmony dans une 
ambiance musicale. Un moment inoubliable !

         29,50 €  
     26,50 €
     20,50 €

          4 €

LES SOIRÉES "APÉRO" D’HARMONY (3H00)

Partez pour une croisière à la voile à bord 
d’Harmony. Coucher de soleil, dj, bar... 

Tous les ingrédients d’une soirée magique !

          50 €
*sur présentation de la carte étudiante

Adulte         

Étudiant*     

4 -17 ans      

- 4 ans         

Adulte         

Étudiant*     

4 -17 ans      

- 4 ans         

Adulte         

Étudiant*     

4 -17 ans      

- 4 ans         

 Tarif unique


