
Venez passer une journée
 inoubliable à bord d’un catamaran

Port de la Capte
83 400 Hyères

contact@catamaran-var.com
+33 (0)6 33 76 38 34

RÉSERVATIONS EN LIGNE : 
www.catamaran-var.com
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Capitaine / Biologiste marin
Nicolas est un marin expéri-
menté qui a embarqué à bord 

en tant que second capitaine,  
participant à plusieurs expédi-
tions autour du monde.
Il a également une formation de 
biologiste marin, ce qui permet-
tra de répondre à vos questions 
sur l’environnement !

Ce nouveau catamaran à voile de 10m 
offre un grand confort pour passer un 
moment inoubliable ! 
Son ouverture exclusive spécialement 
conçue pour une navigation à la journée 
vous permettra de profiter de chaque 
instant !

Marin / Biologiste marin
Passionnée par la mer depuis son 
plus jeune âge, Edwige a effectué 
des études d’océanographie qui 
l’ont conduite à voyager autour 
du monde. Cette biologiste et 
plongeuse sous-marin pourra  
partager ses expériences et 
connaissances sur ce milieu si 
mystérieux !

... À BORD DE TE MAHANA

AVEC NICOLAS

& EDWIGE

@catamaranvar@CatamaranVar

DÉCOUVREZ
 LES ÎLES D’OR
 AUTREMENT...



* 
9h-13h / 14h-18h

115 € par adulte 

95 € par enfant

APERITIF 
OFFERT !

59 € par adulte 

49 € par enfant

CONTACTEZ-NOUS
POUR UN DEVIS SUR MESURE !

LA JOURNÉE *
10h-18h  

Vous rêvez d’organiser l’anniver-
saire surprise d’un(e) ami(e), 
un EVJF, EVG ou voulez faire 
profiter votre équipe de travail 
en réalisant une journée team 
building en mer ?

Pensez à privatiser le catamaran 
jusqu’à 18 personnes.

Pourquoi choisir Passion Med ?
Avec ou sans traiteur, pour la 
journée ou le coucher de soleil, 
venez passer un moment à la 
carte et inoubliable à bord de 
Te Mahana ! 

On s’occupe de tout !

NOS SORTIES 
EN MER

PROFITEZ 
DES ACTIVITÉS

PRIVATISER 
LE CATAMARAN

FEU D’ARTIFICE *
20h-00h  

59 € par adulte 

49 € par enfant

APERITIF 
OFFERT !

APERITIF
& CHAMPAGNE
OFFERTS !

PADDLE SNORKELING BAIGNADE SENSIBILISATION OBSERVATION

79 € par adulte 

69 € par enfant

COUCHER DE SOLEIL*
19h-22h  

   

& PADDLES

 MATERIEL DE 
SNORKELING 

TARIF ENFANT 

JUSQU’A 

11 ANS inclus 

*Repas et boissons non compris

RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT

GRATUIT

OFFRE EXCLUSIVE !


