
PRESTATION SUR MESURE
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> des interventions techniques en mer

>  la dispersion  
de cendres en mer

> des évènements familiaux 
(mariage, anniversaire...)

> des séminaires d’entreprise

>  des sorties en mer vers la destination de 
votre choix (Etretat, Fécamp, Le Havre...)

>  des départs de courses 
nautiques (Transat 
Jacques Vabre, Route du 
Rhum, Solitaire du Figaro...)
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Embarquement 
15 min. avant le départ

Port de plaisance
Quai Henry IV-76200 Dieppe

sarl Navigation Normande

06.07.08.94.15

www.navigation-normande.fr
dieppe@navigation-normande.fr 

Promenade en mer

Prestation sur mesure
Pche en mer
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Vous êtes un groupe ? 
Demandez-nous la plaquette !

Vous aimez la mer et souhaitez y vivre un moment  
privilégié ? Nous assurons des prestations en privatisation 
telles que :
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Dieppe
Prenez le large !

 bORD DE NOS bATEAUx
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   Larguez les amarres !
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PCHE EN MER PROMENADE EN MER

Embarquez à bord de nos navires pour découvrir 
les majestueuses falaises de la Côte d’Albâtre. 
Nos capitaines vous feront partager avec humour leur 
connaissance des eaux dieppoises, de la géologie et des 
anecdotes que seules connaissent les Dieppois. 

Au retour vous longerez de près la plage de Dieppe, 
d’où vous pourrez en observer les monuments 
remarquables : le Château, la Porte des Tourelles, le 
Casino, la Chapelle des marins... 

Partir en promenade à notre bord, c’est aussi 
découvrir l’histoire du raid sur Dieppe, lorsque les 
Canadiens, le 19 août 1942, débarquèrent sur le front de 
mer, évènement toujours célébré dans la cité du Corsaire 
Jehan Ango.
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La Manche

Côte d’Albâtre

TArifs

Matelot (Adulte) : 12.00 €
Mousse (3 à 13 ans) : 8.50 €
Tarif famille (2 matelots et 2 mousses) : 36.00 €
Tarif groupe à partir de 10 personnes

Dcouvrez la Cte d'Albtre ! Durée : 45 min. Dieppe, les eaux sont riches et poissonneuses !

Le principe est simple : vous embarquez à notre bord 
et vous repartez avec le poisson que vous aurez attrapé.

Nos matelots vous assisteront, et, si vous êtes débutants, 
vous initieront aux rudiments de la pêche à la ligne. 

Nos Capitaines quant à eux, vous emmèneront sur les 
spots les plus poissonneux du moment !

Pour s’adapter à vos envies, nous vous offrons la 
possibilité d’embarquer pour des sorties, à la journée ou 
à la demi-journée, sur des bateaux qui s’adaptent aux 
besoins de nos pêcheurs  : petites unités pour rester entre 
copains ou collègues, plus grosse unités pour sortir en 
groupe fourni. En fonction de votre nombre ou de vos 
envies, sachez que nos bateaux se privatisent.

Embarquer à bord du Jehan Ango ou du Ville 
de Dieppe, ces bateaux spécialement équipés 
pour la promenade en mer, c’est profiter de navires 
confortables au salon chauffé et abrité si bien que 
qu’en été, au printemps ou en hiver votre promenade 
sera agréable.

Dcouvrez les majestueuses 
falaises de la Cte d'Albtre !Tarif groupe à partir de 10 personnes

Jehan Verrazane Jehan Ango

TarIfs 1/2 journéE
9H-13H

Matelot
 Mousse 

(de 6 à 13 ans)
non-

pêcheur

Individuels  40 € 30 € 30 €

Location de canne à pêche 15 €

TarIf 
journéE

650 € la journée avec carburant et pilote
> soit 65 €€par personne

TarIf 
journéE

715 € la journée avec 
carburant et pilote
> soit 65 €€par personne

TarIfs journéE Matelot
 Mousse 

(de 6 à 13 ans)
non-

pêcheur

Individuels 65 € 40 € 40 €

Location de canne à pêche 15 €

L'Aillot
Capacité : 10 personnes max

L' Ange de Mer
Capacité : 11 personnes max

Jehan Verrazane 
& Jehan Ango
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