
Du 30 mars au 02 avril *:  
Matin :  

- Aucun départ du lundi au vendredi matin. 
- Départ à 11h et 12h20 le samedi et dimanche. 

Après-midi : 
- Départ à 14h20, 15h40, 17h00, 18h20 le vendredi, samedi et dimanche. 

Soirée : 
- Départ à 20h30 et 22h le vendredi, samedi et dimanche. 

 
Du 03 avril au 13 avril : 
Matin : 

- Aucun départ le matin pour cette période. 
Après-midi : 

- Départ à 14h20, 15h40, 17h00, 18h20 du lundi au dimanche. 
Soirée : 

- Départ à 20h30 et 22h00 du lundi au dimanche. 
 
Du 14 avril au 28 juin *: 
Matin : 

- Aucun départ du lundi au vendredi matin. 
- Départ à 11h et 12h20 le samedi et dimanche matin. 

Après-midi : 
- Départ à 14h20, 15h40, 17h00, 18h20 du lundi au dimanche. 

Soirée : 
- Départ à 20h30 et 22h le lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche. 
- Départ à 20h15, 21h30 et 22h45 le vendredi et samedi. 

 
Du 29 juin au 25 août : 
Matin :  

- Départ à 11h et 12h20 du lundi au dimanche matin. 
Après-midi : 

- Départ à 14h20, 15h40, 17h00, 18h20 du lundi au dimanche. 
Soirée : 

- Départ à 20h15, 21h30, 22h45 du lundi au dimanche. 
 
 
 
 
 
 
 

Du 26 août au 23 septembre : 
Matin : 

- Aucun départ du lundi au vendredi matin. 
- Départ à 11h et 12h20 le samedi et dimanche. 

Après-midi : 
- Départ à 14h20, 15h40, 17h00, 18h20 du lundi au dimanche. 

Soirée :  
- Départ à 20h30 et 22h00 du lundi au dimanche. 

 
Du 24 septembre au 19 octobre : 
Matin :  

- Aucun départ le matin pour cette période. 
Après-midi : 

- Départ à 14h20, 15h40, 17h00, 18h20 du lundi au dimanche. 
Soirée : 

- Aucun départ le lundi, mardi, mercredi, jeudi et dimanche. 
- Départ à 20h15 le vendredi et samedi. 

 
Du 20 octobre au 04 novembre *: 
Matin : 

- Aucun départ le matin pour cette période. 
Après-midi : 

- Départ à 14h20, 15h40, 17h00, 18h20 du lundi au dimanche. 
Soirée :  

- Départ à 20h15 du lundi au dimanche. 
 
 
*Ouverture le lundi de Pâques (suivre les horaires de la période). 
*Ouverture le 10, 11, 20 et 21 mai (horaires du samedi). 
*Le dimanche 04 novembre la dernière croisière s’effectuera à 18h20. 
 
Toutes les croisières sont effectuées sous réserve d’un nombre minimum de 4 passagers, sauf pour le 
dernier départ de la journée pour lequel il est requis au moins 8 passagers. 

 


