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"Partager la
passion de la
mer, un plaisir
au quotidien"
-Charles LEGARDIEN

Communiqué de presse
Au 1er janvier 2017 la société Tourisme et loisirs maritimes LEGARDIEN père et ﬁls à
changé de nom, elle devient NAVIGATION NORMANDE.
Un objectif accompagner notre développement à l'échelle de la Normandie et conquérir de
nouveaux horizons!
Au programme depuis les ports du Havre et de Dieppe tous les jours de janvier à novembre
pour les groupes et les particuliers :
-Promenades en mer
-Pêches en mer
-Visites du Port du Havre
-Traversées de l'Estuaire de la Seine
-Manifestations nautiques
-Location de bateaux
-Dégustation de plateaux de fruits de mer
-Dispersion de cendres en mer
Contact :
Elodie LEGARDIEN
06.16.80.24.10
contact@navigation-normande.fr
www.navigation-normande.fr
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1.

Notre métier

Chaque jour nous prenons la mer, chaque jour nous avons le plaisir de partager notre
passion de la mer. Que ce soit pour une heure, une demi-journée ou une journée nous
accueillons nos visiteurs pour un moment d'évasion, pour découvrir de nouveaux horizons.
Pour que tout le monde puisse embarquer à notre bord nous avons facilité l'accès de nos
embarcations aux personnes à mobilité réduire et aux poussettes.

2. Traversées de l'Estuaire de la Seine
En 2015 nous nous sommes lancés le déﬁ de relancer les traversées de l'Estuaire de la
Seine vers Deauville/Trouville au départ du Havre.
Le principe est simple : permettre aux passagers de l'une ou l'autre rive de partir le matin,
de revenir le soir et de proﬁter ainsi d'une journée dans l'un de deux ports, les tracas et les
coûts de la route en moins. Face au succès rencontré nous avons décidé en 2016
d'augmenter le nombre de traversées pour les porter à 12.
Comme le Port de Trouville-sur-mer n'est accessible qu'à marée haute nous proposons en
2017 treize dates pensées et conçues avec notre partenaire Gulf stream II de Trouville pour
permettre à un maximum de passagers de pouvoir proﬁter de la traversée de l'Estuaire.
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3. Visites guidées
Tous les jours de la semaine nous
organisons des visites guidées et
commentées de vive voix par nos
capitaines.
Au Havre, lors des visites du Port c'est
toute l'activité portuaire du port de
commerce qui est à découvrir : porteconteneurs, pétroliers, paquebots,
remorqueurs, avitailleurs... Apprendre à
reconnaître les diﬀérents types de
navires devient un jeu d'enfants! Les
commentaires permettent de découvrir
toute l'activité du 1er port français pour le transit de conteneurs.
À Dieppe comme au Havre les promenades en mer permettent d'observer les falaises
depuis la mer et de prendre toute la mesure des falaises de la Côte d'albâtre. Nos
capitaines partagent avec nos visiteurs la passion des eaux dans lesquelles ils évoluent
chaque jour et qu'ils connaissent par cœur.

"Chaque visite
apporte son lot
de surprises et
de nouveautés
et nous en
sommes les
premiers
spectateurs"
-Charles LEGARDIEN
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4. Pêche en mer
À Dieppe comme au Havre les eaux sont poissonneuses. Pêcher son propre poisson
devient un vrai plaisir. Directement du pêcheur à son assiette.
Ambiance bon enfant, bonne humeur, convivialité font de chaque journée ou demi-journée
de pêche un réel moment d'évasion où le temps comme suspendu ne rattrape les pêcheurs
qu'une fois de retour à terre.
Maquereaux, morues, dorades, grisets, girondins autant de poissons à pêcher dans les
eaux normandes...et à déguster!
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5. Extraordinaire : prestations surmesure
Ce qui est beau avec la mer c'est qu'elle change tout
le temps, tout est ordinaire et extraordinaire à la fois.
C'est pourquoi nous nous adaptons aux demandes
de nos clients de la plus simple à la plus élaborée.
Départ d'une course nautique, armada, visite VIP,
interventions techniques nous mettons le meilleur de
nos prestations et de nos bateaux au service de nos
clients!

6. Dispersion de cendres en mer
Nous accompagnons avec professionnalisme et discrétion les familles qui souhaitent
disperser les cendres de leur proche.
Se rassembler une dernière fois autour du défunt avec la mer pour trait d’union, prendre le
temps de se recueillir paisiblement.
Le capitaine emmène ses passagers jusqu’au lieu de la dispersion. Tandis que la corne
résonne, le bateau décrit des cercles lents pour accompagner le défunt dans sa dernière
demeure.

7. Nos bateaux
Notre ﬂottille est capable
d'embarquer de 10 à 145 personnes
à son bord. Le Ville du Havre II, le
Jehan Ango, le Jean Fleury, l'Aillot ou
l'Ange de mer : les bateaux que nous
p r é p a ro n s a u q u o t i d i e n p o u r
accueillir nos passagers dans les
meilleures conditions.
Nos ports d'attaches sont Le Havre
et Dieppe ce qui nous permet de
rayonner en Normandie et au-delà
aisément.
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8. Nous trouver
Le Havre : 125 boulevard Clemenceau, digue Charles
Olsen, 76600, Le Havre, Port de plaisance.
Dieppe : quai Henry IV, 76200, Dieppe, Port de plaisance.

9. Nous suivre
Suivez nos activités sur Facebook : Navigation Normande Le Havre et Navigation
Normande Dieppe.
Comme nous travaillons au quotidien à toujours améliorer nos prestations nous sommes à
l'écoute des satisfactions/insatisfactions sur TripAdvisor : Normandie Navigation Le Havre
et Normandie Navigation Dieppe.
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