
Tel : 04 92 98 71 31 
www.rivage-croisiere.com

Sortie Journée & Demi-Journée 
Soirée Coucher de soleil,  
Feux d’artifice  
& Cocktail dinatoire

LoCation :  
anniversaire, 
Mariage, 
Cocktail, 
Réunion de Famille

renseignements & départs
Quai Laubeuf, Cannes 

au fond du parking Laubeuf (voitures & autocars)

ou 20, Quai St Pierre, Cannes

Tel : 04 92 98 71 31 - Fax : 04 93 38 69 02
croisieres@riviera-lines.com

www.riviera-lines.com
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SAISON 2017

Archipel des îles de Lérins

ILe Ste MARGUeRIte
au départ de CannesFort royal 

La salle des aquariums
Cellule du masque de Fer 

Forêt de pins et d’eucalyptus 
sentiers botaniques 

réserve Ornithologique 
promenades dans les sentiers balisés

INFORMATIONS 
& RESERVATIONS



hOraires de nOs navettes 
Fonctionne tous les jours y compris dimanches et jours fériés

des réducTions 
en aChetant 
vos billeTs  
en ligne  

www.riviera-lines.com

NOS tARIFS 2017 ALLeR / RetOUR

adulte 14.50€

enfant (5 à 10 ans) 9.50€

moussaillon (-5 ans) Gratuit

Famille nombreuse*
13.50€ 

*sur présentation  
d’un justificatif

etudiant (18 à 25 ans)*
sénior* (+65 ans)

adolescent* (11 à 14 ans)

prix spécial «dernier départ» de Cannes 12.00€

taxes applicables à tous les tarifs :  
taxe Barnier 7% sur billet aller-simple, redevance CCi et douanes : 1.69 €, tva 10%. 

exemple pour 1 billet Adulte : taxe Barnier 0.39 €,  CCI et Douanes 1.69 €,  tVA 
1.32 €  -  Soit 3.40 € par billet adulte

DéPARtS
vers Ste-Marguerite

RetOURS 
vers Cannes

MAtIN APRèS-MIDI MAtIN APRèS-MIDI

7h30 (2) 13h (1) 7h45 13h15 (1)

9h 13h30 (1) 9h15 14h15

9h30 (1) 14h 10h15 15h15

10h 14h30 (1) 11h45 16h15

10h30 (1) 15h 12h15 17h

11h 15h30 (1) - 18h (3)

11h30 (1) 16h - -

12h 16h30 - -

12h30 (1) 17h30 (3) - -

(1) Horaires facultatifs (d’avril à septembre)
(2) Exceptés les dimanches du 1/11 au 1/04
(3) D’avril à septembre.

Iles de lérIns 
ste-marguerite
Une île classée réserve naturelle  
aux multiples facettes, à ne pas manquer. 



FORT 
Musée  

de la mer

Observatoire

Maison 
de l’ONF 

étang du 
Batéguier

Pointe  
du Vengeur

Pointe  
Carbonet

Pointe 
du Dragon

La Portègue

Pointe 
de Batéguier

Débarcadère

Allée du Centre

Chemin des Faisans

Allée des Eucalyptus

Chemin du Vengeur

Route de la Convention

Allée Sainte-Marguerite

Allée Faure
Allé

e du D
ragon

Allée de Ceinture
Allée de Ceinture

Allée du Centre

arChipeL  
des iLes de Lérins :

ILe SAINte  
MARGUeRIte

Snack
Restaurant 
Fontaine 
Poste de Secours 
Téléphone 
Aire de pique-nique 
Four à boulets

L’ILE SAINtE-MARguERItE EN ChIFFRES
  170 ha, dont 152 ha de Forêt Domaniale,
  3200 m de long, 900 m de large,
  20 Km d’allées et de chemins forestiers,
 Tour de l’Ile 8 kilomètres.

2 restaurants: 
 La Guérite Tel : 04 93 43 49 30
  L’Escale Tel : 04 93 43 49 25

 2 kiosques à restauration rapide.



Le FORt ROyAL   
& Le MUSée De LA MeR
Classée monument historique, cette forteresse batie par vauban 
abrite le musée de la mer qui éclaire le visiteur sur l’histoire du site : 
 cellule du masque de fer,  collection d’archéologie sous marine et 
terrestre, peintures murales réalisées par Jean Le gac, mémorial 
huguenot…

a quelques pas, la salle des aquariums invite les visiteurs à découvrir 
et à préserver la faune et la flore méditerranéenne vivant autour des 
iles de Lérins.

renseignements : 04 89 82 26 26

  
  

  
  

 

CeNtRe INteRNAtIONAL De SéjOUR 
ethIC etAPeS

dans les bâtiments classés du Fort ste-marguerite, le Centre accueille 
pour des séjours ou journées à la carte avec ou sans activités : groupes 
scolaires, associatifs, sportifs, comités d’entreprise, séminaires…

renseignements : 04  97  06  27  20  -  www.cannes-jeunesse.fr

LA MAISON FOReStIèRe
des visites pour découvrir la richesse de l’ile  sont 
organisées toute l’année sur rendez-vous pour les 
groupes. programme des visites guidées par l’O.n.F.

Contactez la maison Forestière


