
COMPAGNIE HORIZON, LÉRINS
ÎLE SAINTE MARGUERITE

LOISIRS
CÔTE

D’AZUR

À 15 minutes de Cannes, la Compagnie Horizon 
vous transporte vers l’île Sainte Marguerite. 
Préparez-vous à une découverte d’un espace 
naturel unique. Cet espace de détente vous 
accueille pour profiter des plages et des criques 
aux eaux turquoises. Profitez d’une journée 
en plein cœur d’une nature sauvage et d’eaux 
cristallines.  
Pendant une soirée d’été et à bord de la 
Compagnie Horizon, admirez les feux d’artifice de 
Cannes.
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LA TRAVERSÉE AVEC CIE 
HORIZON

Avec la Compagnie Horizon, visitez l’île Sainte 
Marguerite située en face de Cannes.

Quai Laubeuf – Port de Cannes – 
06400 Cannes www.horizon-lerins.com

04 92 98 71 36

Liens Utiles

BON DE REDUCTION



 Au départ de Cannes, embarquez sur le catamaran 
pendant 15 minutes pour rejoindre l’île.

Rendez-vous au quai Laubeuf au port de Cannes, en 
face du Régence. Vous avez un parking payant sur 
place.

CROISIÈRES DANS LA BAIE DE CANNES

Pendant l’été, la ville de Cannes organise le Festival 
International d’Art Pyrotechnique aux feux d’artifice. La 
Compagnie vous invite à y assister à bord de son bateau 
pour passer une soirée d’été inoubliable.

Parcours commenté. Pique-niques possibles à bord.

Départ à 21h et retour vers 23h.

Places limitées



L’ILE DE LÉRINS, SAINTE 
MARGUERITE 

L’île Sainte-Marguerite fait partie des 2 îles de Lérins avec 
Saint Honorat, île de Cannes.



Sur l’île Sainte-Marguerite, vous apprécierez ce havre de paix 
ensoleillé en face de la Méditerranée. En été, les plages de 
galets et de sable vous incitent à vous plonger dans les eaux 
claires.

Profitez d’une balade en pleine nature dans la forêt de l’île 
de 152 hectares. Les allées et l’étang recouverts de pins et 
d’eucalyptus vous emmèneront au cœur de l’île. Découvrez 
une immense diversité de faune et de flore : observatoires à 
oiseaux, salle des Aquariums…

Bénéficiez des différentes activités proposées sur l’île pour 
passer une journée agréable :

o Balade pédestre en plein cœur d’une nature sauvage

o Musée de la mer : patrimoine culturel à visiter. Vous 
découvrirez la cellule du Masque de Fer et le fameux Fort 
Royal



o L’écomusée, un musée sous la mer à 100 m du littoral de 
l’île

o Dormir sur l’île dans le fort

Pour une pause déjeuner, vous retrouverez sur place des 
restaurants et snacks pour profiter d’un repas avec vos 
proches.

Pour vos soirées spéciales ou événements privés, la location 
d’un bateau est possible.

Bénéficiez de 10% de réduction pour la traversée, avec le 
guide Loisirs Côte d’Azur

LE MUSÉE DE LA MER ET LE FORT 
ROYAL 

Au nord de l’île, le Fort Royal abrite le Musée de la Mer. Ce lieu 
culturel vous fera découvrir l’histoire du célèbre Masque de Fer 



emprisonné pendant 11 ans sur l’île. Vous verrez la cellule du 
prisonnier avec ses murs recouverts par les peintures de Jean 
le Gac. Vous retrouverez des épaves des navires naufragés, 
fragments de peintures murales romaines… préservés au 
musée.

ECOMUSÉE SOUS-MARIN
Aux abords de l’île Sainte Marguerite, découvrez à quelques 
mètres de profondeur l’écomusée sous-marin de Cannes. 
Ce musée incontournable est le premier musée sous-marin 
en France. Vous observerez 6 sculptures exceptionnelles de 
Jason Taylor au cœur de la Méditerranée;

HORAIRES - TARIFS DES 
TRAVERSÉES

Départs de Cannes : à partir de 9h30 à 16h30

Avril – Septembre : départ à 17h30



Retour vers Cannes : à partir de 9h15 à 17h

TARIFS

o Adultes : 15.50 €

o Enfants (5 à 10 ans) : 9.80 €

o Enfants (11 à 14 ans) : 14 €

o Enfants (- de 5 ans) : gratuit

o Tarifs réduits : 14 € (famille nombreuse et étudiants (18 à 25 
ans) (avec carte), seniors plus de 65 ans)
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