
VIVEZ UNE RENCONTRE INSOLITE ET INOUBLIABLE
EN VENANT OBSERVER LA FAUNE PRÉSENTE DANS LES EAUX RÉUNIONNAISES .

Au large de nos côtes évoluent en liberté totale une multitude de mammifères !
Découvrez-les dans le total respect de leur bien être lors d’une croisière de 2H30.

Outre les cétacés, il est également possible d’observer d’autres animaux
tout aussi impressionnants comme les tortues (plusieurs espèces à La Réunion),

les poissons volants et parfois certains grands pélagiques en pleine action de chasse.
L’équipage est très vigilant quant au confort et à la sécurité des passagers

ainsi qu’au respect de la quiétude des animaux marins.

www.fyb.re - 02 62 34 10 10

Osez

Croisière

l’inédit

CétacésDURÉE : 2H30 MINIMUM
LIEU : DARSE « TITAN » DE LA VILLE DU PORT



Croisière Cétacés
Recherche et observation de la faune présente dans les eaux réunionnaises

LES ATOUTS DE CETTE CROISIÈRE
• Un bateau moderne et silencieux : idéal pour rechercher et observer confortablement la faune
• Hydrophone à bord permettant d’entendre le chant des cétacés 
• Commentaires et supports explicatifs
• Vue imprenable sur les côtes de l’île
• Croisière pour petits et grands
• Collation offerte

JOURS DE SORTIE ET HORAIRES
Hors vacances scolaires Vacances scolaires
Mercredi et Jeudi ...........................09H30 Lundi, Mercredi, Jeudi .....................................09H30
Du Vendredi au Dimanche ........08H00 Mardi, Vendredi, Samedi, Dimanche ........08H00

Exceptions
Le 1er Dimanche de chaque mois ..............................  07H00
De mi-Juillet à mi-Aout, tous les jours......................  08H30 ; 12h00 ; 15H30

PRESTATIONS INCLUSES
• Commentaires • Hydrophone • Collation Petit déjeuner pour les sorties du matin
• Un encas salé pour les sorties en fin de matinée
• Un encas sucré pour les sorties en milieu d’après-midi

INFOS SUPPLÉMENTAIRES
• En cas de non observation de cétacés, un avoir de 50% du prix réglé à valoir  
sur votre prochaine croisière « Cétacés » vous sera offert (validité 3 mois)

• Possibilité d’apporter votre repas à bord pour les sorties au départ de 12H00
• Service snack/bar payant disponible à bord
• En partenariat avec GLOBICE (Groupe Local d’OBservation et d’Identification des CEtacés), 
participez au programme d’identification des cétacés en leur envoyant vos photos

• Privatisation du bateau : Nous consulter.

INFORMATIONS 
PRATIQUES

QUAND VENIR ?
30 min avant le départ (15 min si 
vous avez déjà imprimé votre billet).

OÙ EMBARQUER ?
Le ponton d’embarquement est 
s i tué à la darse de plaisance 
« TITAN » de la ville du Port, à côté 
de la Base Nautique de Voiles (voir 
le plan sur notre site internet). 
Un parking gratuit est situé en face.

TARIFS Tarif TTC
billetterie

Remise de

5%
pour tout achat

sur internet

www.fyb.re

Adulte (16 et +) 35,00€

Junior (13-15) 30,00€

Enfant (4-12) 25,00€

Enfant (1-3) OFFERT

Bébé (-1an) OFFERT
Tarif groupes

10 passagers minimum payants avec 1 seul règlement par groupe
Remise de 10% applicable sur le tarif billetterie

(non cumulable avec toutes autres remises)

• La Taxe sur les Passagers Maritimes (Réserve Marine) est ajoutée au prix du billet
et payée au moment de la réservation (3,5% du montant du prix du billet).

• Pour les moins de 16 ans, un justificatif de l’âge vous sera automatiquement demandé. 

La création de cette entreprise de balades touristiques en mer est cofinancée par l’Union Européenne et la Région Réunion.


