Découvrez également avec
LES BATELIERS DE LA CÔTE D’AZUR
Nos navettes à destination de
PORQUEROLLES & PORT-CROS
Au départ de La Londe
Nos navettes à destination de
L’ÎLE DE PORQUEROLLES
Au départ de
		Toulon | Quai Cronstadt
		La Seyne-sur-Mer | Les Sablettes
		Saint-Mandrier | Quai Jules Guesde
Nos offres
CROISIÈRES
Au départ de La Londe
		Croisière des 2 îles : Porquerolles + Port-Cros
		 Promenade "La Côtière"
		Croisières Vigneronnes
		Escapade Azuréenne
		Saint-Tropez

Env
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de v re

Saison 2022

Pour des prestations particulières, contactez-nous !
Informations et renseignements

isite

VISITEZ LA

RADE DE TOULON
et découvrez la plus belle rade d’Europe...

04 94 46 24 65
contact@lesbateliersdelarade.com
www.lesbateliersdelarade.com

Rejoignez-nous
sur les réseaux sociaux

www.lesbateliersdelarade.com

La rade de Toulon comme
vous ne l 'avez jamais vue !
Les Bateliers de la Rade vous proposent de
découvrir ou de redécouvrir le port de Toulon
et ses environs !
Ainsi, lors d’une croisière commentée de près
d’une heure vous pourrez visiter la "plus belle
rade d’Europe" et, en apprendre plus sur son
histoire et son utilisation. Enclavée entre la
Seyne-sur-Mer, Saint-Mandrier et la grande
digue, la rade impose par sa taille et son passé.
La rade toulonnaise n’est pas qu’un port
militaire impressionnant, mais aussi une
succession de panoramas époustouflants !

L 'Arsenal de Toulon

Le Fort Balaguier

La construction des premiers bâtiments de l’arsenal
remonte au XVIème siècle. Toulon est aujourd’hui
le plus grand port militaire d’Europe et accueille le
porte-avions Charles de Gaulle.

Ce fort fut construit en 1636 sur la commune de La
Seyne-sur-Mer.
Sa mission principale était de compléter l’action de la
tour Royale et donc, protéger la rade de Toulon.

Alors, venez découvrir avec nous les beautés
et secrets insoupçonnés du port de Toulon !

Embarquez pour une croisière
commentée de près d ’une heure...

La Tour Royale

TOULON

La grosse tour, comme elle est surnommée, est le
premier ouvrage d’une longue série de Forts dans la
rade de Toulon. Financée en majeure partie par le roi
Louis XII, elle fut construite entre 1513 et 1524.

INFORMATIONS PRATIQUES
Plages du
Mourillon
Plage de
La Mitre

LA SEYNE-SUR-MER
Tamaris
Les Sablettes

Baie de
Balaguier

Le Fort de l 'Eguillette
Ce fort militaire fut construit entre 1674 et 1685 à La
Seyne-sur-Mer, sur la corniche Bonaparte. Il avait
pour mission, la protection de la rade de Toulon, ainsi
que celle du rivage seynois.

QUAI DE TOULON
Quai de la Sinse - Avenue de la République
Rampe d'accès pour les personnes à mobilité réduite

TARIFS
Adultes > 15,50 € - Enfants (de 4 à 10 ans) > 10,50 €
Billeterie sur place (sans réservation)
Nos amis les chiens sont acceptés gratuitement

