
20 000 lieux sur la mer
MARSEILLE ⬧ CASSIS ⬧ COTE BLEUE

2022

• Activité en ½ journée (de 2 à 4 heures)
• Jusqu’à 120 personnes
• Prix moyen 100€ HT/pers. (Cf. tableau)
• Départs possibles de/ vers Marseille Vieux Port, de/vers Marseille

Pointe Rouge, de/vers le port de Cassis.
• Briefing, composition des équipes et remise des prix se font soit à

l’hôtel soit sur le port.

LE PARC NATIONAL DES CALANQUES

L’aventure nautique proposée se déroule dans la baie de Marseille et Le Parc
National des Calanques (). Les participants sont répartis en équipes sur des
bateaux à moteur (à coque rigide ou semi-rigide). Chaque bateau constitue une
équipe de 8 à 12 personnes dirigée par son capitaine professionnel.
Après un briefing sécurité et une présentation du matériel, les équipes munies de
leur sac aventure partent à la découverte de sites naturels grandioses.

Toute notre flotte est composée de bateaux homologués par le Parc National des Calanques et sont pilotés par des capitaines diplômés de la
Marine Marchande. Des capitaines qui auront à cœur de guider leur équipage autant dans la découverte des sites naturels rencontrés que dans la
compétition qui anime cette aventure !
Le but du rallye « 20 000 lieux sur la mer », est que chaque équipage complète au maximum son seabook pour cumuler des points afin de
remporter ce challenge nautique. Le parcours suggéré par le seabook permet de faire une magnifique découverte des Calanques et de la baie de
Marseille () ,

A chaque page du roadbook, une énigme à résoudre pour découvrir un lieu. Ce n’est qu’en se rendant sur place que les joueurs pourront répondre
aux questions du livret de jeu et gagner des points. Pour les aider, dans leur sac aventure, ils disposent de cartes marines et autre matériel qui
pourrait s’avérer utile en fonction du parcours!

Découverte des petits ports de pêche comme le vallon des Auffes, révélation des secrets du
Vieux Port, accostage sur les îles du Frioul, rencontre, avec le mystérieux château d’Alexandre
Dumas, les eaux turquoises de l’île de Riou, les paysages insolites des cabanons de Sormiou.
Autant de trésors cachés qui feront de cette activité teambuilding un incontournable de vos
séminaires en Provence.

Le premier Parc national périurbain d'Europe, terrestre et marin !

Amoureux et passionnés par notre région, respecter le Parc National des Calanques et sa
réglementation est l’une de nos priorités.

Nous faisons en sorte d’encadrer
chaque événement dans cet esprit. 

Sensibiliser et informer vos invités sur les missions mais 
aussi sur les règles de « bonne conduite » dans la parc, c’est 
aider à la protection de ce patrimoine naturel et culturel.  

 Les itinéraires sont adaptés à chaque événement en fonction de la météo et du timing. 

Merci de noter que cette activité n’est pas recommandée aux femmes enceintes et personnes souffrant de maux de dos.
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Nos tarifs sont HT
Ils sont valables pour l’année 2022 
La TVA à 20%  est en sus

Attention : nouveaux tarifs suite à 
l’augmentation des carburants.

TARIFS 2022
Nos aventures nautiques sont proposées avec :
L’encadrement général,
Les bateaux avec capitaines,
L’essence et les assurances,
1 sac aventure par équipe,
Les seabooks personnalisés,
Les cartes et autres documents nécessaires,
Les récompenses pour l’équipe gagnante,
Les bouteilles d’eau.

Pour les groupes de + de 120 personnes, merci de nous consulter pour un devis sur-mesure.

Pa  80% d’acompte avant l’évènement
 Le solde à réception de facture
 Par chèque ou virement bancaire sans frais et règlement par CB avec frais bancaires +3,5% HT à la charge du client

Notre offre est valable sous réserve des disponibilités au moment de la commande. Les photos utilisées ne sont pas contractuelles.
Nous restons à votre entière disposition.
A très bientôt!

ISY Provence – 10 rue Michel Mérino 13005 Marseille – 04 91 92 32 05 
info@isy-provence.fr

2022

Nombre de Participants
Nbr de Bateaux 
(en fonction de la 

flotte disponible)
Aventure Nautique

jusqu'à 20 personnes 2 2 600 € 

de 21 à 30 personnes 3 3 610 € 

de 31 à 40 personnes 4 4 620 € 

de 41 à 50 personnes 5 5 640 € 

de 51 à 60 personnes 6 7 070 € 

de 61 à 70 personnes 7 8 080 € 

de 71 à 80 personnes 8 9 100 €

de 81 à 90 personnes 9 10 110 € 

de 91 à 100 personnes 10 11 120 € 

de 101 à 110 personnes 11 12 130 € 

de 111 à 120 personnes 12 13 160 € 


