Vous trouverez sur cette page des conseils et informations
pour vivre au mieux votre journée ainsi que le plan d’accès
et des hôtels environnants
Ce qu’il faut emmener : Nous vous conseillons de vous munir de
chapeau, lunettes de soleil et crème solaire ainsi que d’une serviette de
bain. Vous pouvez venir avec votre matériel vidéo ou photos.
Matériel: Mise à l’eau avec combinaison obligatoire. Pour ceux qui le
désirent, nous fournissons gratuitement un shorty, une paire de palmes, un
masque et un tuba.
Les tailles de shorty se déclinent de XS à XXXL (enfants taille 8 ans à 14
ans), pour les palmes nous vous proposons des pointures doubles: 35/36,
37/38, 39/40, 41/42, 43/44 ou 45/47. En dehors de ces tailles, nous vous
conseillons d’emmener votre propre matériel.
Age: Les participants doivent être âgés de plus de 7 ans, au jour de la
sortie. Les enfants de moins de 15 ans inclus doivent obligatoirement être
accompagnés d’un adulte qui les garde sous sa responsabilité.
Santé et aptitude: Pour monter à bord du navire et participer à l’activité, il
faut savoir nager et être en bonne santé, être médicalement apte à la
navigation et à la nage avec palmes et masque.
Navire: Le Moguntia mesure 16 x 4,50 mètres pour un poids de 25
tonnes. C’est un navire de haute mer offrant stabilité et résistance. En
suivant les conseils du personnel navigant vous passerez une journée en
toute sécurité.
Navigation: Etant donné que la zone de nage se situe à environ 1h00 de
navigation, pour ceux qui pourraient être sensible au mal des transport ou
mal de mer, nous conseillons de consulter un professionnel de la santé,
médecin, pharmacien… car de nombreuses solutions existent
aujourd’hui pour vivre cette expérience pleinement.
Cétacés et animaux rencontrés: Tout au long de la saison, les espèces,
circulant dans notre zone, varient. Vous pouvez trouver une liste non
exhaustive
des
animaux
rencontrés
sur
notre
site
www.nageavecdauphins.com.

Séjour et transport : Si vous deviez venir et séjourner dans notre
région pour effectuer votre sortie, nous vous conseillons vivement de
souscrire des assurances annulations pour prévenir un éventuel report
de la sortie pour cause de météo ou manque de participant à une journée.
Nos activités se déroulent en pleine mer et la météo peut nous contraindre
à annuler la veille voire à la dernière minute !!

PLAN

RDV 8H00 / 8H30 sur le navire
Adresse du navire :
Navire MOGUNTIA
Quai Henri Rambaud
Port VAUBAN
06600 ANTIBES
Google map :
SARL EXOCET, Nage avec les dauphins
Contact :
Jean-Christophe CANE, Capitaine
+33.(0)6.03.53.82.78
info@exocet-mer.com
www.exocet-mer.com
A très bientôt

