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Créée en 1947, la compagnie maritime Vedettes 
Îles d’Or et Le Corsaire est l’aboutissement 
d’une longue histoire de guerre, de résistance 
et d’amitié. Figure du patrimoine historique et 
culturel local, elle compte aujourd’hui 5 navires 
d’une capacité de 196 à 320 passagers et un 
trimaran d’exploration sous-marine.

La compagnie propose des lignes régulières vers 
les Îles d’Or et des excursions côtières au départ 
du Lavandou, Cavalaire et La Croix-Valmer.

Dès 2016, les Vedettes Îles d’Or et Le Corsaire 
sont engagées dans une démarche volontaire et 
globale d’amélioration continue.

Depuis 2019, nous sommes certifiés ISO 9001  
pour la qualité et la sécurité de nos services et 
ISO 14001 pour nos actions environnementales 
(gasoil sans soufre, éco-conduite des bateaux, 
valorisation de nos déchets).

Au quotidien, nos actions QSE sont en place 
pour : 

• Satisfaire nos clients et les accueillir dans les 
meilleures conditions = Qualité

• Assurer la sécurité au travail et pour nos 
passagers = Sécurité

• Nous améliorer en limitant notre impact 
environnemental = Environnement

Aujourd’hui, considérant que nos bonnes 
pratiques sont opérationnelles, nous restons 
en veille sur l’étude de nouveaux types de 
motorisation pour nos navires.

Nous souhaitons démontrer plus que jamais que 
le transport maritime est un maillon important 
du développement raisonné du tourisme.
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Afin de garantir votre place à bord, nous vous conseillons de réserver à l’avance. 
Retrouvez toutes nos excursions sur www.vedettesilesdor.fr
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Partez pour une sortie inoubliable à la 
découverte du grand large et de ses richesses 
naturalistes, au sein du Sanctuaire Pelagos, un 
espace maritime de 87 500 km2 luttant pour 
la protection des espèces qui le fréquentent. 
Vous embarquerez à la recherche des dauphins, 
cachalots, oiseaux marins, tortues marines et 
autres poissons. Une collation vous sera offerte 
à bord. Durant cette promenade de 4 à 5 heures 
d’observation, vous partagerez le savoir de 
notre guide naturaliste. Nous mettons toutes les 
chances de notre côté pour observer ces espèces, 
mais la Nature reste imprévisible…

Come with us to an incredible boat tour to 
the discovery of the open sea and its naturalistic 
richness, in the heart of Pelagos Sanctuary, a 
maritim area of 87 500 km2 for protection of 
marine species. Embark in search of dolphins, 
sperm whales, marine birds, sea turtles, sunfish, 
etc. A snack will be offered on board. During this 
4 or 5 hours observation tour, come and share 
our naturalist guide’s knowledge. We put every 
chance on our side to see these animals, but 
Nature is unpredictible…

Sortie Naturaliste
A la demi-journée

La Croisière Bleue ®
A la journée

                        Du jeudi 22 juin au dimanche 09 juillet 2023

Départ Lavandou Départ Cavalaire

Jeudi 07h15 08h00

                        Du lundi 10 juillet au vendredi 01 septembre 2023

Départ Lavandou Départ Cavalaire

Mercredi
et dimanche

07h15 08h00

Vendredi 07h15 -

                      Du samedi 02 septembre au jeudi 21 septembre 2023

Départ Lavandou Départ Cavalaire

Jeudi 07h15 08h00

Du mercredi 14 juin au dimanche 09 juillet 2023

Départ 
Lavandou

Départ
Cavalaire

Départ
Port-Cros

Départ
Porquerolles

Mercredi 09h00 09h45 12h45 17h30

 Du lundi 10 juillet au jeudi 31 août 2023

Départ 
Lavandou

Départ
La Croix -Valmer

Départ
Cavalaire

Départ
Port-Cros

Départ 
Porquerolles

Lundi 09h00 09h45 10h00 12h45 17h30

 Du vendredi 01 septembre au mercredi 13 septembre 2023

Départ 
Lavandou

Départ
Cavalaire

Départ
Port-Cros

Départ
Porquerolles

Mercredi 09h00 09h45 12h45 17h30

Une journée exceptionnelle entre mer 
et terre. Une croisière côtière commentée 
où vous ferez 2h d’escale à Port-Cros et 4h à 
Porquerolles.

An exceptional day between sea and 
land. A cruise with 2h stopover on Port-Cros and 
4h on Porquerolles.

                                                             Tarifs                                                                       Adulte                                                                                       Enfant de 4 à 11 ans
Au départ du Lavandou ou de Cavalaire 61.60€ 48.70€

Enfant de moins de 4 ans gratuit – Billet obligatoire pour embarquement.

                                                            Tarifs                                                                       Adulte                                                                                       Enfant de 4 à 11 ans
Au départ du Lavandou, de Cavalaire ou de La Croix-Valmer 55.70€ 45.50€

Enfant de moins de 4 ans gratuit – Billet obligatoire pour embarquement.

Sortie certifiée label
High Quality Whale-Watching ®

Déconseillé aux enfants 
de moins de 4 ans
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Enfant de moins de 4 ans gratuit – Billet obligatoire pour embarquement.

Tarifs aller/retour Adulte Enfant de 4 à 11 ans
Au départ de Cavalaire ou La Croix-Valmer 47.30€ 38.60€
Transport de vélo non électrique et carriole 16.00€ 16.00€
Transport de vélo électrique (batterie retirée) 37.00€ 37.00€

Plan des îles

Île de Porquerolles Île de Porquerolles
La «perle» des Îles d’Or, la plus connue, 

avec ses grandes plages paradisiaques de sable 
fin et ses sentiers balisés à découvrir à pied ou à 
vélo (VTT).

The “pearl”, the best known of the three 
islands, with sandy beaches, cristalline water, and 
its trails and cycle tracks.

Du vendredi 19 mai au dimanche 09 juillet 2023

Départ Lavandou Départ Porquerolles

Mercredi et jeudi 10h00 17h00

Mardi et vendredi 09h45  17h00

Sam 20/05, 
sam 27/05, dim 28/05

09h45 17h00

Du samedi 08 avril au jeudi 18 mai 2023

Départ Lavandou Départ Porquerolles

Mardi 09h45 17h00

Mercredi et jeudi 10h00 17h00

Dim 09/04, 
sam 29/04, dim 30/04, 
sam 06/05, dim 07/05

09h45 17h00

Du vendredi 01 septembre au samedi 23 septembre 2023

Départ Lavandou Départ Porquerolles

Mercredi et jeudi 10h00 17h00

Mardi et vendredi 09h45  17h00

Du dimanche 24 septembre au mardi 31 octobre 2023

Départ Lavandou Départ Porquerolles

Mercredi et jeudi 10h00 17h00

Enfant de moins de 4 ans gratuit – Billet obligatoire pour embarquement.

Tarifs aller/retour Adulte Enfant de 4 à 11 ans
Au départ du Lavandou 42.00€ 33.00€

Transport de vélo non électrique et carriole 16.00€ 16.00€
Transport de vélo électrique (batterie retirée) 37.00€ 37.00€

Plan des îles

Du samedi 08 avril au jeudi 18 mai 2023

Départ Cavalaire Départ Porquerolles

Mardi 09h00 17h00

Dim 09/04, 
sam 29/04, dim 30/04, 
sam 06/05, dim 07/05

09h00 17h00

Du vendredi 19 mai au dimanche 09 juillet 2023

Départ Cavalaire Départ Porquerolles

Mardi et vendredi 09h00 17h00

Sam 20/05, 
sam 27/05, dim 28/05

09h00 17h00

Du vendredi 01 septembre au samedi 23 septembre 2023

Départ Cavalaire Départ Porquerolles

Mardi et vendredi 09h00 17h00

Durée de la traversée : 45 min env. (    1h15 env. via Port-Cros)
Départ du Lavandou

Départ de CavalaireDépart de Cavalaire
Durée de la traversée : 1h30 env. via Port-Cros (      2h env. via Le Lavandou et Port-Cros)

Du lundi 10 juillet au lundi 31 juillet 2023

Départ Lavandou Départ Porquerolles

Tous les jours sauf dimanche 10h00 17h15

Dimanche 09h45  17h00

Du mardi 01 août au jeudi 31 août 2023

Départ Lavandou Départ Porquerolles

Tous les jours sauf dimanche 08h30   11h00   15h30   17h30 09h30   12h00   16h30   18h30

Dimanche 09h45  17h00

Du lundi 10 juillet au jeudi 31 août 2023

Départ Cavalaire Départ Porquerolles

Du mardi au dimanche 09h00 17h00

Du dimanche 24 septembre au mardi 31 octobre 2023

Départ Cavalaire Départ Porquerolles

Jeudi 09h00 17h00

Durée de la traversée: 1h45 env. via Port-Cros 

Départ de La Croix-ValmerDépart de La Croix-Valmer

Du lundi 10 juillet au jeudi 31 août 2023

Départ La Croix-Valmer Départ Porquerolles

Du mardi au dimanche 08h40 17h00
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Île de Port-Cros
Du samedi 08 avril au jeudi 18 mai 2023

Départ Cavalaire  Départ Port-Cros

Mardi 09h00 17h45

Du vendredi 19 mai au dimanche 09 juillet 2023
Départ Cavalaire  Départ Port-Cros

Mardi et vendredi 09h00 17h45

Départ Départ de Cavalaire
Durée de la traversée : 45 min env. (    1h30 env. via Le Lavandou)

Enfant de moins de 4 ans gratuit – Billet obligatoire pour embarquement.

Tarifs aller / retour Adulte Enfant de 4 à 11 ans
Au départ de Cavalaire ou de la Croix-Valmer 37.30€ 30.50€

Port-Cros, île sauvage et mystérieuse, est le 
paradis des plongeurs et des randonneurs. 

Port-Cros, the wildest island is the paradise 
of the divers and the walkers.

Enfant de moins de 4 ans gratuit – Billet obligatoire pour embarquement.

Tarifs Adulte Enfant de 4 à 11 ans
Au départ du Lavandou. aller/retour 31.50€ 25.70€

Au départ de Port-Cros pour Le Levant. aller simple 10.00€ 10.00€

Du mardi 01 août au jeudi 31 août 2023
Départ Lavandou Départ Port-Cros

Jeudi 07h30 08h15
Mardi, mercredi, 

vendredi et samedi 07h30 08h40

Tous les jours

09h30
11h30
14h30
16h30
18h30

10h15
12h40
15h40
17h40
19h15

Du samedi 01 juillet au lundi 31 juillet 2023
Départ Lavandou Départ Port-Cros

Jeudi 07h30 08h15

Tous les jours

09h30
11h30
14h30
16h30

10h15
12h40
15h40
17h40

Vendredi 18h30 19h15

Du samedi 08 avril au vendredi 30 juin 2023
Départ Lavandou Départ Port-Cros

Jeudi 07h30 8h15

Tous les jours
09h30
11h30
16h30

10h15
12h40
17h40

Vendredi 18h30 19h15

Départ du LavandouDépart du Lavandou
Durée de la traversée : 35 min env. (    1h env. via Le Levant).     Horaires inter-îles de Port-Cros vers le Levant

Du samedi 04 février au vendredi 07 avril 2023
Départ Lavandou Départ Port-Cros

Jeudi 08h00
16h00

08h40
17h00

Lundi 09h30 10h40

Mardi et samedi 09h30 
16h00

10h40 
16h40

Vendredi et dimanche 16h00 17h00

Plan des îles

Du  lundi 25 septembre au mardi 31 octobre 2023
Départ Lavandou Départ Port-Cros

 Lundi, mercredi, 
vendredi et dimanche

09h30
11h30
16h30

10h15
12h15
17h40

Mardi et samedi
09h30
11h30
16h30

10h40
12h40
17h15

Jeudi
08h30
10h30
16h30

09h15
11h15
17h40

Du vendredi 01 septembre au dimanche 24 septembre 2023
Départ Lavandou Départ Port-Cros

Jeudi 07h30 08h15

Tous les jours

09h30
11h30
14h30
16h30

10h15
12h40
15h40
17h40

Vendredi 18h30 19h15

     Du lundi 10 juillet au jeudi 31 août 2023
Départ La Croix-Valmer Départ Port-Cros

Du mardi au samedi 08h40 17h45

Départ de La Croix-Valmer
Durée de la traversée: 1 h env.

  Du lundi 10 juillet au jeudi 31 août 2023
Départ Cavalaire  Départ Port-Cros

Du mardi au samedi 09h00 17h45

Plan des îles

   Du vendredi 01 septembre au samedi 23 septembre 2023
Départ Cavalaire  Départ Port-Cros

Mardi et vendredi 09h00 17h45
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Île du Levant Saint-Tropez
Envie de rêve et d’évasion ? Rejoignez 

le domaine naturiste d’Héliopolis ainsi que la 
fabuleuse plage des grottes.

Looking to escape reality? Join the naturist 
domain of Heliopolis and the fabulous beach 
“plage des grottes”.

Du mardi 13 juin au dimanche 09 juillet 2023
Départ 

Lavandou
Départ 

Cavalaire
Départ 

Saint-Tropez

Mardi 08h45 09h30 16h00

Du lundi 10 juillet au jeudi 31 août 2023
Départ 

Lavandou
Départ 

Cavalaire
Départ 

La Croix-Valmer
Départ 

Saint-Tropez

Mardi et samedi 08h45 09h30 09h45 16h00

Du vendredi 01 septembre au samedi 07 octobre 2023
Départ 

Lavandou
Départ 

Cavalaire
Départ 

Saint-Tropez

Mardi 08h45 09h30 16h00

Du mardi 03 octobre au samedi 07 octobre  2023
Départ 

Lavandou
Départ 

Cavalaire
Départ 

Saint-Tropez

Mardi et samedi 08h45 09h30 16h00

Le long du littoral préservé, découverte de 
la côte sauvage, de la presqu’île et des villas des 
célébrités ! Profitez du marché provençal tous les 
mardis et samedis matin sur la fameuse Place des 
Lices. N’oubliez pas de flâner à travers les ruelles et 
sur le port avec ses magnifiques yachts…

Along the preserved coastline, discover 
the wild coast, the peninsula and the villas of 
celebrities ! Provencal market every Tuesday and 
Saturday on the famous Place des Lices. Visit the 
village, its shops and the harbour with its yachts…

Durée de la traversée : Lavandou - Saint-Tropez.................2h00 env.
           Cavalaire - Saint-Tropez....................1h15 env.
           La Croix-Valmer - Saint-Tropez.....1h00 env.

                   Tarifs aller / retour                                 Adulte                                                  Enfant de 
4 à 11 ans

Au départ du Lavandou 53.80€ 41.60€

Au départ de Cavalaire ou de La Croix Valmer 36.30€ 29.50€

Enfant de moins de 4 ans gratuit - Billet obligatoire pour embarquement.

                Tarifs                          Adulte                                                  Enfant de 
4 à 11 ans

Au départ 
du Lavandou 62.50€ 46.30€

Au départ 
de Cavalaire 44.30€ 36.30€

Enfant de moins de 4 ans gratuit.
Billet obligatoire pour embarquement.

Du samedi 01 juillet au lundi 31 juillet 2023
Départ Lavandou Départ Levant

Jeudi 07h30 08h40

Tous les jours

09h30 10h40
11h30 12h15
14h30 15h15
16h30 17h15

Vendredi 18h30 19h40

Du mardi 01 août au jeudi 31 août 2023
Départ Lavandou Départ Levant

Jeudi 07h30 08h40

Mardi, mercredi,
vendredi et samedi 07h30 08h15

Tous les jours

09h30
11h30
14h30
16h30
18h30

10h40
12h15
15h15
17h15
19h40

Du vendredi 01 septembre au dimanche 24 septembre 2023
Départ Lavandou Départ Levant

Jeudi 07h30 08h40

Tous les jours

09h30 10h40
11h30 12h15
14h30 15h15
16h30 17h15

Vendredi 18h30 19h40

Du lundi 25 septembre au mardi 31 octobre 2023
Départ Lavandou Départ Levant

Lundi, mercredi,
vendredi, dimanche

09h30 10h40
11h30 12h40
16h30 17h15

Mardi et samedi
09h30 10h15
11h30 12h15
16h30 17h40

Jeudi
08h30
10h30
16h30

09h40
11h40
17h15

Enfant de moins de 4 ans gratuit – Billet obligatoire pour embarquement.

Tarifs Adulte Enfant de 4 à 11 ans
Au départ du Lavandou. aller / retour 31.50€ 25.70€

Au départ du Levant pour Port-Cros. aller simple 10.00€ 10.00€ Plan des îles

Suivez les régates de 11h à 15h environ. 
Pensez à amener votre pique-nique. Vous aurez 
environ 1h d’escale à Saint-Tropez avant votre 
retour.

Follow the regattas from 11am to 3pm.
Don’t forget to bring your picnic. You will have 
about 1h stopover in Saint-Tropez before your 
return.

Durée de la traversée : 35 min env. (    1h env. via Port-Cros).     Horaires inter-îles du Levant vers Port-Cros.

Du samedi 08 avril au vendredi 30 juin 2023
Départ Lavandou Départ Levant

Jeudi 07h30 08h40

Tous les jours
09h30 10h40
11h30 12h15
16h30 17h15

Vendredi 18h30 19h40

Départ du Lavandou

Plan de Saint-Tropez

Du samedi 04 février au vendredi 07 avril 2023
Départ Lavandou Départ Levant

Jeudi 08h00 09h00
16h00 16h40

Lundi 09h30 10h15

Mardi, samedi 09h30 10h15
16h00 17h00

Vendredi, dimanche 16h00 16h40

Les Voiles de Saint-Tropez

Déconseillé aux enfants 
de moins de 4 ans
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Promenade vers le Fort de Brégançon
Sans escale – durée :  1h15 env.

Escapade 
Gourmande

Les Caps 
Sauvages

Sans escale - durée : du Lavandou 2h45 env 
                                               de Cavalaire 1h 15 env.

Enfant de moins de 4 ans gratuit – Billet obligatoire pour embarquement.

Tarifs Adulte Enfant de 4 à 11 ans

Au départ du Lavandou 20.00€ 17.00€

Du lundi 10 juillet au jeudi 31 août 2023

Mercredi 17h00

Enfant de moins de 4 ans gratuit. 
Billet obligatoire pour embarquement.

Tarifs Adulte Enfant de 
4 à 17 ans

Au départ du Lavandou 
ou de Cavalaire

28.50€
(couple 53€)

16.00€

Lancez votre soirée à nos côtés en 
profitant d’une agréable promenade en mer 
agrémentée d’une dégustation de vin et de 
toastinades variés de producteurs locaux. 
Ambiance conviviale et chaleureuse garantie.

Enjoy a pleasant sea trip with various 
wine tasting and toastinades from local 
producers. Friendly and warm atmosphere 
guaranteed.

Du mercredi 12 juillet 
au vendredi 01 septembre 2023

Mercredi 19h00

Départ du Lavandou

Du mercredi 12 juillet
au vendredi 01 septembre 2023

Vendredi 18h30

Départ de Cavalaire

Enfant de moins de 4 ans gratuit. 
Billet obligatoire pour embarquement.

Tarifs Adulte Enfant de 
4 à 11 ans

Au départ du Lavandou 27.10€ 21.60€

Au départ de Cavalaire 22.70€ 18.20€

Laissez-vous guider tout au long de cette 
splendide promenade au cœur de l’« aire 

marine protégée Golfe de Saint-Tropez ». Votre 
promenade sera rythmée par la succession des 
criques aux eaux turquoises et les caps Lardier, 
Taillat et Camarat.

Unique landscapes along the «Marine 
Protected Area Golfe de Saint-Tropez». 

From the Cape Lardier, Cape Taillat to the 
Cape Camarat, via the bay of Briande with its 
turquoise waters.

Du jeudi 25 mai 
au mardi 11 juillet 2023

Départ 
Lavandou

Départ 
Cavalaire

Jeudi 14h00 14h45

Du samedi 02 septembre
au vendredi 22 septembre 2023

Départ 
Lavandou

Départ 
Cavalaire

Jeudi 14h00 14h45

NOUVEAUTÉ
2023 Sans escale – durée : 1h30 env.

Magnifique promenade sans escale à la 
découverte de la côte varoise et de ses plages de 
rêves du port du Lavandou au Fort de Brégançon, 
résidence présidentielle depuis 1968.

A beautiful sea promenade to discover 
a part of the French Riviera and its wonderful 
beaches from the harbour of Le Lavandou to the 
Fort of Brégançon, the presidential residence since 
1968

Du mercredi 12 juillet 
au vendredi 01 septembre 2023

Départ 
Lavandou

Départ 
Cavalaire

Mercredi et
vendredi

14h00 14h45

Départ du Lavandou
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La Côte des 
Maures

Seascope ®
Observation sous-marine 

durée: 35min env.

Feu d’artificePromenades
vers les îles

Sans escale – durée : 1h40 env. Sans escale – durée : 1h15 env.

Enfant de moins de 4 ans gratuit.
Billet obligatoire pour embarquement.

Tarifs Adulte Enfant de 
4 à 11 ans

Au départ du Lavandou 20.60€ 17.90€  

Tarifs Adulte Enfant de 
4 à 11 ans

Au départ du Lavandou 15.50€ 11.00€
Enfant de moins de 4 ans gratuit.

Billet obligatoire pour embarquement.

Partez à la découverte des côtes de la 
partie civile de l’île du Levant, de la côte Nord et 
du village de Port-Cros.

Discover the coasts of the civil part of 
Levant island, the North coast and the village of 
Port-Cros island.

Du samedi 04 février au vendredi 07 avril 2023

Tous les jours
sauf lundi 

et mercredi
16h00

Départ du Lavandou

Avec cette balade, partez à la découverte 
de la côte sauvage entre Le Lavandou et 
Cavalaire, ses criques cachées aux falaises 
escarpées et ses plages aux sables fins tous 
différents.

With this trip, discover the wild coast 
between Le Lavandou and Cavalaire, its hidden 
coves with steep cliffs and its beaches with fine 
sands all different.

Départ du Lavandou
Du mardi 11 avril au jeudi 18 mai 2023

Mardi 18h15

Du vendredi 19 mai au mardi 13 juin 2023

Mardi 
et vendredi 18h15

Du lundi 10 juillet au jeudi 31 août 2023

Lundi 18h30

Du jeudi 14 septembre 
au samedi 23 septembre 2023

Mardi et 
vendredi 18h15

Du mardi 11 avril au vendredi 05 mai 2023

Du mardi au vendredi 10h40  15h40

Sam  08/04,  dim 09/04,lun 10/04,  
sam 29/04, dim 30/04,  lun 01/05

10h40  15h40

Départ du Lavandou

Du mardi 06 juin au dimanche 09 juillet 2023
Du mardi au vendredi 10h40  15h40

Du lundi 10 juillet au jeudi 31 août 2023

Tous les jours
8h40  9h40  

10h40  11h40  
14h40  15h40  16h40

Du vendredi 01 septembre
au vendredi 15 septembre 2023

Du mardi au vendredi 10h40   15h40

Du mardi 24 octobre 
au mardi 31 octobre 2023

Du mardi au vendredi 10h40  15h40

Enfant de moins de 4 ans gratuit.
 Billet obligatoire pour embarquement.

Tarifs Adulte Enfant de 
4 à 11 ans

Au départ du Lavandou 15.50€ 11.00€

Départ du Lavandou
Vendredi 14 juillet et  mardi 15 août 2023

22h00

Enfant de moins de 4 ans gratuit. 
Billet obligatoire pour embarquement.

Tarifs Adulte Enfant de 
4 à 11 ans

Au départ du Lavandou 14.50€ 10.00€

Depuis la mer

Loin de la foule du bord de mer, venez 
admirer les feux d’artifice du Lavandou à bord 
d’un de nos bateaux.

Far from the crowds of the seaside, come 
and admire the fireworks on our boat.

Du dimanche 24 septembre 
au mardi 31  octobre 2023

Jeudi 17h45

Du samedi 06 mai au lundi 05 juin 2023

Sam 06/05,  dim 07/05, lun 08/05,  
jeu 18/05, ven 19/05,  

sam 20/05, dim 21/05,  
sam 27/05, dim 28/05,  lun 29/05

10h40  15h40

Du samedi 08 avril au vendredi 30 juin 2023

Tous les jours 11h30

Du samedi 01 juillet au jeudi 31 août 2023

Tous les jours 11h30  14h30

Du vendredi 01 septembre 
au dimanche 24 septembre 2023

Tous les jours 11h30

Le Seascope® est un trimaran d’obser-
vation sous-marine dont la coque centrale 
transparente permet de découvrir la faune 
et la flore de notre Méditerranée.

The Seascope® is a trimaran of underwa-
ter observation. The central transparent hull 
offers the opportunity to discover the extraor-
dinary underwater world of our Mediterranean 
sea.

Du lundi 25 septembre
 au mardi 31 octobre 2023

Tous les jours
sauf jeudi 11h30

Jeudi 10h30

Du mercredi 14 juin au dimanche 9 juillet 2023

Mardi 
et vendredi 18h15

Mercredi 18h30

Du vendredi 01 septembre 
au mercredi 13 septembre 2023

Mardi 
et vendredi 18h15

Mercredi 18h30
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Les Calanques de l’Estérel
Sans escale – durée : 3h30 env.

Départ de Port Grimaud Capitainerie
Du samedi 01 juillet au jeudi 31 août 2023

Vendredi 09:00

Enfant de moins de 4 ans gratuit – Billet obligatoire pour embarquement.

Tarifs Adulte Enfant de 4 à 11 ans
Au départ de Port-Grimaud Capitainerie 24.50€ 15.00€

NOUVEAUTÉ
2023

Découvrez l’imposant massif de l’Estérel : 
ses fantastiques falaises de roches pourpres 
plongeant dans les eaux limpides de la 
Méditerranée. Une mémorable visite en trois 
dimensions ! 

Come and see the great red cliffs of the 
Esterel Massif plunging in the clear waters 
of the Mediterranean sea. Discover the Cape 
Dramont with its fantastic ridges of red rocks: an 
unforgettable 3 dimensional site.

Sortie réalisée avec notre partenaire «Les Bateaux Verts»
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Informations générales

Règles de bonne conduite 

À Port-Cros et Porquerolles :

• Interdiction de faire du feu

• Interdiction de fumer

• Interdiction de faire du camping

• Bivouac interdit

• Interdiction de jeter vos déchets dans la 

nature, tri sélectif au village

• Chiens admis et tenus en laisse : 

→ à Port-Cros au village uniquement,

→ à Porquerolles interdits sur les plages.

• Interdiction de piller la faune de l’île

• Cueillette interdite

• Pêche de loisir interdite

• Interdiction de sortir des sentiers balisés et 

des chemins adaptés 

• Interdiction de créer des nuisances sonores

• Les vélos doivent être parqués aux 

emplacements prévus à Porquerolles

Achat des billets en ligne par carte bancaire 

(American Express non acceptée). 

Achat des billets au guichet : carte 

bancaire (American Express non acceptée), 

espèces, ANCV, vente à distance (paiement 

sécurisé).

Titre de transport : tous les passagers 

(enfants gratuits inclus) doivent présenter un 

billet à l’embarquement.

Pour toute réservation de groupe 

(10 personnes et plus), merci de contacter 

notre service commercial sur :

info@vedettesilesdor.fr

La direction se réserve le droit de modifier 

ou d’annuler tout ou partie de ses horaires, 

sans préavis, pour des raisons techniques, de 

mauvaise météo, en cas de faible affluence 

ou autre. La direction n’est pas responsable 

des objets personnels des clients (perte, vol, 

détérioration, etc…) ainsi que de l’évolution 

des conditions météo et de l’état de la mer. La 

direction dégage toute responsabilité au cas 

où les passagers ne respectent pas les horaires. 

Pensez à vous présenter 20 minutes avant le 

départ muni de votre titre de transport. Les 

horaires des bateaux doivent être respectés.

Les billets ne sont ni échangeables ni 

remboursables.

La direction n’est pas responsable des retards 

occasionnés par le trafic routier. Merci de 

prendre également vos dispositions pour les 

accès aux parkings.

Un bateau peut desservir plusieurs ports.

Nos conditions générales de vente sont 

consultables en ligne sur notre site internet 

www.vedettesilesdor.fr

Nos actualités sont consultables sur notre 

page Facebook ou sur notre site internet 

www.vedettesilesdor.fr

Tarifs 2023 susceptibles de modification sans 

préavis et réajustables en fonction du coût du 

carburant et des diverses taxes applicables.

Document non contractuel. Édition mars 2023.
Ne pas jeter sur la voie publique.

Jours d’affluence: : en haute saison, les 

mardis, mercredis et jeudis sont les jours les plus 

chargés sur nos navires.

Les personnes à mobilité réduite et les 

groupes sont embarqués en priorité pour des 

raisons de commodité. Les fauteuils roulants 

manuels sont acceptés sur nos bateaux à 

l’exception du Seascope ®. En raison de leur 

poids trop important, les fauteuils électriques ne 

peuvent pas être embarqués.

Les poussettes sont autorisées sur les bateaux. 

Sur les îles, seuls les villages sont praticables en 

poussette ainsi que les sentiers de Porquerolles 

ouverts aux vélos. Les autres sentiers de 

randonnée ne sont pas ou très difficilement 

praticables en poussette (escaliers, rochers, 

dénivelés…).

Le transport de vos vélos et carrioles 
est payant. Leur nombre est limité à bord 
des bateaux. Les vélos et carrioles doivent être 
déchargés des effets personnels de leur 
propriétaire et les batteries retirées du vélo et 
transportées par leur propriétaire. Les vélos sont 
autorisés sur l’île de Porquerolles. Types : VTT et 
VTC conseillés. Les vélos sont interdits sur les îles 
de Port-Cros et du Levant.

Bagages: chaque passager peut transporter 

1 bagage personnel de 20kg et 1 bagage à main 

de 56 x 45 x 25 cm au maximum. Tout bagage 

supplémentaire sera facturé en sus. 

Les chiens sont acceptés gratuitement sur 

nos bateaux tenus en laisse et muselés si 

nécessaire (chien de catégorie 1 et 2). Sur les îles 

de Porquerolles et du Levant, les chiens sont 

interdits sur les plages. Sur l’île de Port-Cros, 

les chiens sont tolérés dans le village et sur une 

petite balade vers le barrage.

Danger Incendie: sécheresse + vent = 

risques accrus d’incendie Pour la sécurité 

de chacun, les massifs forestiers peuvent être 

fermés à la fréquentation du public par arrêté 

préfectoral. 

Renseignements sur l’accès aux massifs 

forestiers et plans des sentiers ouverts sur les 

îles consultables sur : https://www.var.gouv.fr/

acces-aux-massifs-forestiers-du-var-a2898.

html# 

Ou en scannant le QR Code : 

Les Vedettes Iles d’Or et Le Corsaire ne peuvent 

pas être tenus responsables de la fermeture des 

massifs forestiers.

Tous les commentaires sont en français.

Respect des règles sanitaires en vigueur à 

bord de nos bateaux, aux guichets et dans les 

files d’attente. 

Les principales compagnies de transport 

maritime, dont nous faisons partie, ont signé une 

charte avec les acteurs de la préservation 

des espaces naturels, de la biodiversité 

et des paysages de l’île de Porquerolles.

Cette charte nous engage à réduire la 

fréquentation touristique de l’île en respectant 

des quotas (passagers et vélos).



www.vedettesilesdor.fr | info@vedettesilesdor.fr | Tél. +33 (0)4 94 71 01 02

Gare Maritime - 83980 Le Lavandou

En partenariat avec

www.bateauxverts.com
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