COMPAGNIE MARITIME
C.T.M
TVA transport 10% et Taxes Portuaires incluses. Tarifs TTC valables à compter du 01/04/2017

Au delà de 57 passagers, devis sur simple demande

CROISIERES AVEC ESCALE, COSTA BRAVA, ESPAGNE
Cadaquès
Vous naviguez le long de la côte Vermeille en passant par le
Cap Béar, la baie de Paulilles, la Réserve Marine, le Cap
Cerbère, le Cap Lauseil, vous arriverez en Espagne et
pourrez apprécier à la hauteur du Cap Creus une végétation
et des couleurs typiquement méditerranéennes.
En arrivant à Cadaquès (résidence d’été de Salvator Dali)
vous découvrirez un village de pêcheurs préservé et
pittoresque aux rues chargées d’histoire.
Excursions à la journée, escale comprise entre 3h30 et 4h
PORTS DE DEPART

DE 10 A 19 PASSAGERS

DE 20 A 56 PASSAGERS

Port Barcarès

63,00 €

56,00 €

Canet en roussillon

63,00 €

56,00 €

Saint Cyprien

58,50 €

52,00 €

Argelès sur Mer

54,00 €

48,00 €

Collioure

54,00 €

48,00 €

Port Vendres

54,00 €

48,00 €

Rosas
Rosas s'étend entre la mer et la montagne, au cœur de la
Costa Brava. Cette ville de la province de Gérone offre de
nombreuses plages ainsi que des calanques protégées par
des falaises rocheuses.

Excursion à la journée, escale comprise entre 3h30 et 4h
PORTS DE DEPART

DE 10 A 19 PASSAGERS

DE 20 A 56 PASSAGERS

Port Barcarès

63,00 €

56,00 €

Canet en roussillon

63,00 €

56,00 €

Saint Cyprien

58,50 €

52,00 €

Argelès sur Mer

54,00 €

48,00 €

Collioure

54,00 €

48,00 €

Port Vendres

54,00 €

48,00 €

COMPAGNIE MARITIME C.T.M
CONDITIONS GENERALES
La direction se réserve le droit de modifier et/ou d'annuler une sortie en fonction des conditions
météorologiques sans préavis.
Tarifs et réservation :
Un chauffeur et un accompagnateur gratuit. Puis une gratuité à partir de 20 personnes par tranche
de 20 passagers.
Les tarifs ci-joints sont applicables pour les groupes de 20 personnes minimum pour les
promenades en mer qui ont lieu en France, 10 personnes pour la pêche, les promenades qui ont
lieu en Espagne s'effectuent avec un minimum de 30 passagers.
Un tarif adapté sera appliqué pour les enfants de 5 à 13 ans voyageant avec un groupe d'adultes.
Une gratuité est accordée par tranche de 20 personnes payantes pour les promenades France.
Une gratuité est accordée par tranche de 30 personnes payantes pour les promenades Espagne.
Les réservations deviennent effectives à réception d'un acompte de 30% du montant total de la sortie .

Avant chaque départ une liste des passagers devra être présentée au Capitaine du bateau.

En cas de modification du parcours :
Le tarif de la sortie sera calculé au prorata du parcours réellement effectué. La direction se
réserve le droit de rapatrier les passagers par voie terrestre en cas de mauvaises conditions
météorologiques sans dédommagement.
En cas d'annulation :
Si la sortie ne peut pas être effectuée pour causes météorologiques, une autre date sera
choisie d'un commun accord.
Vous annulez : 30 jours avant la sortie : la date est différée en fonction de nos disponibilités
.
48 heures avant le départ : les arrhes nous sont acquises.

Nos bateaux sont assurés auprès de la Compagnies AXA et A.T.M.F à Béziers.
Chaque année ils bénéficient du contrôle du BUREAU VERITAS ET DES AFFAIRES
MARITIMES.
La Compagnie Maritime C.T.M vous souhaite une agréable sortie en mer.

EURL CATALOGNE TRANSPORTS MARITIMES
1 rue Louis Bourdaloue
66750 SAINT CYPRIEN PLAGE
Tel : +33 624 59 73 72

ctmcroisieres@yahoo.fr

Fax : +33468370261
www.ctm-croisieres.com

