
Promenade en mer

Traverse de l'Estuaire

Etretat

Visite du port du Havre

Pche en mer
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Embarquement 
15 min. avant le départ 

Port de plaisance du Havre 
125 bd Clemenceau-Digue Charles Olsen
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saRl Navigation Normande

06.16.80.24.10

www.navigation-normande.fr
contact@visiteduport-lehavre.fr

TRAVERSE DE L'ESTUAIRE

Durée : 40 min.
De juillet à septembre, embarquez pour une traversée de l’Estuaire 
de la Seine entre Le Havre et Deauville/Trouville-sur-mer. 

Partez le matin, profitez de votre journée de l’autre côté de la 
Seine et revenez le soir au Havre. Le plaisir de traverser la Seine, les 
tracas de la route en moins !

Information auprès des offices de tourisme du Havre, 
de Deauville et de Trouville-sur-Mer

Retrouvez toutes les dates sur notre site internet !

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

PRESTATION SUR MESURE

© Studio Nautilus

Vous êtes un groupe ? 
Demandez-nous la plaquette dédiée !

> 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...)

>  des départs de courses 
nautiques (Transat 
Jacques Vabre, Route du 
Rhum, Solitaire du Figaro...)

Tarifs

Matelot 24 €

Mousse (de 4 à 14 ans) 17 €

Famille (2 matelots et 2 mousses) 70 €
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Le Havre

   Larguez les amarres !



Matelot  Etudiants
Mousse 

(de 4 à 17 ans)

Individuels 15 € 13 € 11 €

Tarif famille  
(2 matelots et 2 mousses)

46 €

- Gratuit enfant de - 4 ans
- Un ticket bébé gratuit pour un ticket adulte acheté
- Sortie réalisable avec un minimum de 20 passagers

Le Port du Havre est le plus grand port à conteneurs 
de France, des bateaux en provenance du monde entier 
y accostent chaque jour. Nous vous proposons, pendant 
notre visite du Port, de partir à la découverte de l’Armada 
de navires qui chaque jour naviguent dans le Port du Havre.

Durée : 1h15
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Pour cela nous avons conçu deux parcours de visite : 
le Port intérieur ou Port 2000. 

a chaque parcours ses particularités, mais sachez que le  
Capitaine choisit quotidiennement le circuit de visite 
où vous croiserez le plus de navires en mouvement ou 
le plus adapté à la météo.

Pendant votre visite le Capitaine vous présentera de  
manière simple, pédagogique et précise l’intégralité 
des navires que vous croiserez : porte-conteneurs, drague, 
minéraliers, remorqueurs, pétroliers...

avec une moyenne de 16   bateaux par jour, deux 
paquebots chaque semaine en moyenne à quai, vous 
croiserez à coup sûr des navires à observer et photographier.

la visite s’achève par un passage le long de la plage 
du Havre afin de saisir la Cité Océane et son architecture 
UNEsCO de manière inédite. le parcours de visite est 
adapté chaque jour en fonction de la météo.

VISITE DU PORT DU HAVRE 

2 parcours de visite 
le Port intérieur ou Port 2000 

PARTEZ A LA DÉCOUVERTE 
DE L’Un DEs PLUs gRAnDs  
PORT DE FRAnCE !

PROMENADE EN MER

-  Gratuit enfant de -4 ans.
- un ticket bébé gratuit pour un ticket adulte acheté
- *Sortie réalisable avec minimum 20 passagers

Etretat par la mer Durée : 3h
Si vous avez soif de nouvelles découvertes nous emmenons 

régulièrement nos passagers jusqu’à Etretat. Seul, en famille, entre 
amis ou en groupe, vous serez charmés par la découverte de l’Arche 
et son Aiguille. Attention, notre Capitaine s’approche le plus près 
possible de la falaise : appareil photo obligatoire !

Partir pour le «Bout du Monde»  Durée : 35 min.
Envie de prendre le large ? Notre promenade en mer de 35 

minutes est idéale pour saisir tout l’esprit maritime du Havre. Un 
point de vue idéal sur la cité Océane, ses monuments Perret et le 
fameux « Bout du Monde ». 

« Bout du monde »* Etretat

Matelot Mousse
(4 à 17 ans) Matelot Mousse

(4 à 14 ans)

Individuels  10 € 8 € 28 € 22 €

Tarif famille
(2 matelots + 2 mousses) 30 €
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Quand les beaux jours arrivent nous organisons des parties 
de pêche en mer au large du Havre.

Le principe est simple : vous embarquez pour une matinée de 
pêche en mer et vous repartez avec le poisson que vous aurez 
attrapé.

Notre matelot vous assistera et, si vous êtes débutants, vous 
initiera aux rudiments de la pêche à la ligne.

Notre Capitaine quant à lui vous emmènera sur les spots les plus 
poissonneux du moment !

Sortie réalisable avec un minimum de 15 pêcheurs

Matelot
 Mousse 

(de 6 à 17 ans)

Individuels  45 € 35 €

Location canne à pêche 15 €

PcHE EN MER 
Durée : 4h
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notre bateau se privatise !
Demandez nos tarifs !


