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PAR LA MER, C’EST DIRECT !

Lancement de la 3ème saison de la Navette Maritime
Esterel entre Cannes et Théoule-sur-Mer
Forte de son succès l’été dernier, la Navette Maritime Estérel reprend du service quotidiennement
dès le 21 juin et jusqu’au 28 septembre 2019 !
Vous pourrez embarquer dans la Navette Maritime Estérel,
mise en place par l’Agglomération Cannes Lérins, pour
traverser la Mer de Lérins tous les jours de la semaine, de 9h à
19h avec 4 allers retours et en soirée les jeudis et vendredis
avec 2 allers-retours nocturnes, de mi-juillet à mi-août.

Une navette maritime au service de l’attractivité du territoire et de la mobilité
Ce service contribue à renforcer l’activité estivale dans les différents ports desservis : à Théoule,
découvrez les criques et les plages jusqu’à la Figueirette, ainsi que les sentiers de randonnée ; à
Mandelieu, profitez d’un point de vue inédit en haut du Mont San Peyre et visitez le château de La
Napoule ; à Cannes, vous pourrez arpenter la Croisette, le Suquet et le Vieux-Port !
L’Agglomération Cannes Lérins et la Ville de Théoule-sur-Mer poursuivent leur objectif
d’encourager la mobilité et de développer des transports en mettant en place ce mode alternatif
de déplacement sur une route du littoral particulièrement saturée en cette période estivale. A
cet effet, la Ville de Théoule-sur-Mer a sollicité l’Agglomération - en tant qu’autorité organisatrice
de la mobilité sur le territoire - pour la troisième saison de la navette maritime. La navette
parcourt environ 10 km et peut accueillir jusqu’à 150 passagers à une vitesse de croisière de 15
nœuds. La Ville de Théoule-sur-Mer prend en charge intégralement les coûts d’exploitation de
cette navette. Suite à un appel d’offres, le service a été confié à la société maritime « Riviera
Lines ».

Infos Pratiques >Navette Maritime Esterel
Le trajet reste le même avec 4 points d’embarquement : le port de Cannes, le port La Napoule,
Théoule débarcadère (au début de la promenade Pradayrol) et le port de La Figueirette.

horaires

Nocturnes uniquement les jeudis et vendredis avec 2 allers-retours de mi-juillet à mi-août.

Tarifs
Le billet « Aller-Retour » adulte devient un « PASS Journée » mais les prix ne changent pas :
PASS Journée « Adulte »
PASS Journée « Enfants 3-10 ans »
PASS Journée « Moins de 3 ans »

10 €
5€
Gratuit

Un billet « Aller simple » est également proposé au tarif de 6 € (3 € pour les enfants de 3 à 10 ans).

7 points de vente disponibles
-

Port de Cannes : Quai Laubeuf, Billetterie Riviera Lines
Office de tourisme de Cannes : La Croisette, Palais des Festivals & des Congrès
Port La Napoule : billetterie Compagnie Maritime Napouloise
Office de tourisme de Mandelieu-La Napoule : 806 avenue de Cannes
Office de tourisme de Théoule-sur-Mer : 2 avenue de la Corniche d’Or
Capitainerie de la Figueirette : 7 avenue du Trayas
Maison du Parc Maritime Départemental Estérel Theoule : promenade Pradayrol, Chemin du
débarcadère
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