
Roussillon Croisières
Du 28 juillet au 31 Août

Argelès

VISION SOUSMARINE, PROMENADE, PÊCHE EN MER
COSTA BRAVA

-5% en ligne 
avec le code : 

RC19
* voir l’offre sur notre site 

internet

FORMULE MATINALE :
Du dimanche au vendredi

6h30 - 9h30

+14 ans : 30€
5 - 13 ans 27€
Accompagnant : 14€

Au départ du port d’Argelès

PÊCHE EN MER

FORMULE DUO :
Mardi & jeudi
19h - 00h

+14 ans : 48€
Accompagnant : 16€

Matériel
 & appat

s 

fournis

Boissons
  & 

casse-cr
ôute 

offerts !

Navettes feux d’artifice 
de Collioure (16/08)

Départs : 17h00 - 17h45 - 18h00 -  
   18h45 - 19h15 - 19h45
Retours :  23h15 - 23h45 - 0h15 -  

00h45 - 1h30
Tarif unique : 16€

Coupe d
e 

champa
gne offe

rte !

Jus de f
ruits bio

pour les
 enfants

Bureau :   9 rue des matelots 
      66700 Argelès sur mer
Billetterie : Quai Marco Polo

contact@roussillon-croisieres.com
+33 (0)6.34.48.04.98

Réservations :
roussillon-croisieres.com

GO FIS
HING !



Vue imprenable sur la côte Vermeille 
avec escale (1h30) à Port Bou, village 
espagnol frontalier placé dans une 
superbe baie aux eaux turquoise. 
Pendant l’escale vous pourrez faire vos 
achats à des prix attractifs !

Départ : 08h15
Retour : 12h15

Les vendredis matins (marché)
Friday morning (market)

Breathtaking view on the Vermeille coast with stopover (1h30) in Port Bou, Spanish border 
village placed in a beautiful bay with turquoise waters. During the stopover you will be able 
to shop at attractive prices!

Discover the Vermeille coast, 
crossing Collioure and Port 
Vendres before arriving at Cape 
Béar.
Underwater vision duration: about 
10 minutes (Cape Béar),
The tour lasts about 1:45.

Soyez au centre de la perle catalane en 20 minutes. Vous passerez devant les criques 
de Porteils et la plage de l’Ouille, en arrivant dans la baie de Collioure vous aurez une 
vue panoramique sur la baie, le château royal, l’église Notre Dame des Anges et le 
couvent des Dominicains. 

Be at the center of the Catalan pearl in 20 minutes. You will pass Porteils coves 
and the Ouille beach, arriving at Collioure bay you will have a panoramic sight 
on the royal castle, the church «Notre Dame des Anges» and the convent of 
the Dominicans.

- de 5 ans offert sur toutes nos prestations
sauf découverte du grand dauphin

Départs 
supplémentaires pour 
les jours de marché 
(mercredi et dimanche)

Retour nocturne du 
Mercredi & dimanche
Tarifs :  Aller/retour
    + 14 ans : 18€ 
    5-13 ans : 10€

Horaires retour au départ de Collioure
Réservations :

roussillon-croisieres.com
Supplément de 5€ pour l’embarquement de vélo

Partez à la découverte de 3 ports emblématiques 
de la côte Vermeille. Tout d’abord Argelès, point de 
départ de la balade, petit port de pêcheurs pour 
ensuite vous diriger vers Collioure «la perle 
Catalane». Puis cap sur Port-Vendres célèbre port 
de commerce depuis l’antiquité.


