
Bonjour à tous, 

Tout d’abord merci pour vos réponses.  Nous sommes pour le moment  une quinzaine de 
participants  mais vous pouvez venir plus nombreux !  
Concernant le programme , je vous propose une petite  modification : la navette  part du 
Lavadou pour faire escale a Cavalaire .  Donc si le bateau est quasiment plein au Lavandou
, nous devrions nous contenter des places restantes réparties dans le bateau .
Je propose donc de prendre le départ      du Lavandou      à 8h45  , nous aurons plus long  de mer
….mais moins de route. Le tarif est un peu plus élevé :57,80€
Si certains tiennent absolument à partir de Cavalaire, ils pourrons nous  rejoindre sur le 
bateau , sous réserve que le prestataire ne décide pas de dédoubler les bateaux au dernier
moment….  (je conseille de demander confirmation  au prestataire  avant la réservation )
Concernant les réservations, dans un souci d’efficacité,   je propose que chacun fasse sa 
réservation en ligne sur le site des navettes des iles d’or en suivant le 
lien :https://www.vedettesilesdor.fr/
Choisissez  l’onglet achat en ligne 
Type de croisière :   les voiles de ST Tropez
Port de départ : le Lavandou 
Dans la fenêtre qui s’ouvre à coté  choisissez la date en cliquant sur le petit calendrier; sur
septembre il n’y d’ailleurs  que le choix du 28 septembre .
Remplissez le nombre de participants  souhaités et  complétez  les coordonnées  …  et 
payez en ligne  .
Si vous rencontrez des difficultés lors de votre inscription n’hésitez pas à m’appeler.
Il est à noter  que l’achat des billets ne peut se faire qu’en ligne ou à la billetterie.
Consultez les autres onglets du site :  excursions choix  voiles de st Tropez , il se peut qu’il 
y ait des actualisations du contenu  avant le départ , ainsi que l’onglet accès.
Il est à noter qu’il y a un parking payant au port  … et  un gratuit celui du marché à 
environ 15mn  de l’embarcadère  (dixit le prestataire )
Il est à noter que le pass sanitaire ( à ce jour ) n’est pas demandé  mais que les masques 
sont requis à bord.
Enfin nous aurons l’occasion d’organiser les  co-voiturages soit lors  de notre prochaine 
session à la salle de l’amitié soit en  échangeant par téléphone .
Petits conseils     :  
N’oubliez pas  votre pique nique  ,  casquette,  crème solaire et vêtements  chauds et de 
pluie .
Pensez aussi à pouvoir protéger votre matériel photo  ( sac photo… Sac à dos ,  filtres sur 
les objectifs …)

 N’oubliez pas de me  confirmer votre participation  après inscription .  
Amicalement 
JF

https://www.vedettesilesdor.fr/

