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SOS Grand Bleu voit le jour en 1989, face à l'indifférence de
notre société envers le massacre des cétacés en Méditerranée.
Par un grand cri de colère, mais avant tout un cri du coeur,
René Vestri a créé ce qui allait devenir l'incontournable défenseur de
la vie marine.

RÉSERVATIONS
& TARIFS

Naviguez à l’ancienne

à bord du “Santo-Sospir”
avec les
dauphins
baleines !
et les

n UNE JOURNÉE À LA RENCONTRE DES CÉTACÉS (20 places)

Départ : 9h - Retour : 17h
>Adultes : 60 E - moins de 12 ans : 40 E (cotisation + participation aux frais)
>Chacun apporte son pique-nique, son maillot de bain et sa bonne humeur,
et accepte l’éventualité exceptionnelle de ne pas voir de cétacés.

n LES TROIS CAPS (24 places)
2 sorties par jour au choix :
>9h à 12h ou 14h à 17h
>Adultes : 30 E - moins de 12 ans : 20 E
(cotisation + participation aux frais)
>Privatisation (matin/après-midi ou soirée) : 720 E
n CLASSES DE MER (24 places)
1/2 journée : 370 E
>9h30 à 12h30 ou 13h30 à 16h30
La journée : 740 E
>9h30 à 16h30

n ANNIVERSAIRES ENFANTS (24 places)

© Photos cétacés : J.M. Bompar - GECEM / E. Demay

ACTION ÉDUCATION
PROTECTION

1/2 journée : 400 E (9h à 12h ou 14h à 17h)

Activités déclarées Jeunesse et Sports

SOS Grand Bleu existe
par la volonté et avec le
soutien de tous ceux qui
ont adhéré à sa cause, tous
ces amoureux de la nature
qui, ensemble et par delà
les frontières, s'unissent
pour l'idéal commun d'une planète bleue, préservée pour les
générations futures.

SOS Grand Bleu a déjà enregistré de nombreuses victoires et
poursuit son combat afin de faire reculer les méthodes de pêche
intensive, la captivité des cétacés dans les zoos marins,
l'inacceptable poursuite de la chasse baleinière par certains pays,
ainsi que la pollution marine sous toutes ses formes.

Embarquement : Port de Saint-Jean-Cap-Ferrat, au bout de la Grande Jetée.
Période d’activité : du 15 avril au 15 novembre.
Cause d’annulation : en cas de conditions météorologiques défavorables et
par sécurité, la sortie sera reportée ou annulée et remboursée.
Équipement : casquette, lunettes de soleil, crème solaire, coupe-vent, paire
de jumelles et éventuellement anti-nauséeux.

uACCÈS

(à 8 km de Nice et 12 km de Monaco)
>en voiture : par la basse corniche (M6098)
>en bus : de Nice au port de St Jean (ligne 81)
>en train : descente à Beaulieu/mer puis 35 min à pied

SOS GRAND BLEU

REJOIGNEZ
SOS GRAND BLEU !

BP 29 - 06230 Saint-Jean-Cap-Ferrat

Tél. : 04 93 76 17 61

ASSOCIATION RECONNUE D'UTILITÉ PUBLIQUE

gb@sosgrandbleu.asso.fr - www.sosgrandbleu.asso.fr

Activités déclarées Jeunesse et Sports
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À la découverte des dauphins et des baleines à bord du bateau-école "Santo-Sospir"
École de voile latine traditionnelle par excellence, le "Santo Sospir" au doux parfum oriental,
vous fera découvrir un patrimoine marin exceptionnel

n Une journée à la rencontre des cétacés

À

bord de ce magnifique caïque, vous naviguerez, encadrés par
deux skippers diplômés d’État, à la rencontre des dauphins et
des baleines du Sanctuaire PELAGOS.
PELAGOS est un vaste terrritoire marin de 87 500 km2 entre la
France, Monaco et l’Italie. Il a pour ambition de protéger les
mammifères marins et leurs habitats contre toutes les causes de
perturbation (pollutions, nuisances sonores, captures et blessures
accidentelles, dérangements, collisions, etc.).
Au cours de cette journée, on vous dévoilera les richesses du
Sanctuaire PELAGOS tout en vous informant des menaces qui
pèsent sur ses habitants ainsi que des actions mises en oeuvre
pour les protéger. Sept espèces de cétacés fréquentent
assidûment le Sanctuaire dont environ 3 000 rorquals communs et
35 000 dauphins bleu et blanc.

n Classes de mer

V

éritable outil pédagogique, le
Santo Sospir permet à
tous les scolaires d'approcher de
manière originale la voile latine, tout en
apprenant à protéger l’environnement
marin, ...et qui sait, d'apercevoir un dauphin !
Santo Sospir, cette école magique sortie
de la lampe d'Aladin, où apprendre est un
vrai dépaysement.

Le Santo Sospir est un authentique caïque turc, inspiré des
petits chébecs barbaresques du XVI ème siècle. Nommé "Tartane"
en France et "Felouque" en Mer Rouge, ce bateau typiquement
méditerranéen de 23 m de long, se distingue nettement des
autres voiliers par son gréement latin et une voilure de
200 m 2. Jadis, il fut utilisé par les pirates, car très
rapide et manœuvrable. Ses teintes allant du
bleu au vert, mêlé d'or et d'ocre, évoquent
la mer. Le Santo Sospir est
entièrement décoré pour favoriser
le rêve, avec une touche de
raffinement oriental...

n Les trois caps

U

ne merveilleuse manière de découvrir notre littoral
méditerranéen entre le Cap Martin et le Cap d’Antibes.
Vous naviguerez le long de cette côte « bénie des dieux », objet
des convoitises de tous les grands conquérants, tels l’empereur
Auguste avec son Trophée de la Turbie, le pirate Barberousse sur
les premiers caïques, les combats de Bonaparte contre Nelson et
plus récemment la maison sous la mer de Cousteau. Vous
observerez peut-être un poisson lune, une tortue caouanne, un
groupe de grands dauphins. Ouvrez grand vos yeux, chaque sortie
est différente et peut réserver bien des surprises...

n Anniversaires enfants

V

enez fêter l’anniversaire de votre enfant à bord du

Santo Sospir ! Vous partagerez un moment inoubliable

autour de la presqu’île du Cap Ferrat avec vos amis et votre
famille, tout en étant sensibilisés à la beauté et à
la fragilité du Sanctuaire Pelagos.

