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Vision fonds marins 
& Balade en mer
 DANS L’AIRE MARINE PROTÉGÉE  DU CAP D’AGDE
Avec Aquavision Cap Némo,
découverte des fonds marins (selon météo)
autour de l’île du Fort Brescou
construit sur la partie immergée
d’un ancien volcan sous-marin.

Le Cap Némo fait la joie des enfants et 
remporte un franc succès auprès des familles.



.... De nuit

Promenade en mer commentée vers la côte rocheuse
du Cap d’Agde, les falaises volcaniques,
la plage de sable noir de la Grande-Conque,
les rochers des « deux frères ».

Éclairage exceptionnel des fonds marins
grâce aux puissants projecteurs du bateau.

Pas de réservation:
se présenter 30 mn avant le départ

9 AVRIL
au 11 JUIN

26 JUIN
au 2 JUILLET

20 au
26 AOÛT

3 au
16 SEPTEMBRE

12 au
25 JUIN

25 JUILLET
au 19 AOÛT

27 AOÛT au
2 SEPTEMBRE

17 SEPTEMBRE
au 31 OCTOBRE

14h30 • 16h15
+ 11h les jours fériés

11h • 14h30 • 16h • 17h30

11h • 14h • 15h15
16h30 • 17h45 • 21h

11h • 14h30 • 16h15

11h • 14h30 • 16h15

11h • 14h • 15h15 • 16h30
17h45 • 21h • 22h15

11h • 14h30 • 16h • 17h30

14h30
Nous consulter pour les jours de sorties
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3 au
24 JUILLET

11h • 14h30 • 16h • 17h30
21h30

Adulte
13€

Enfant*
8€

Durée
1h

*de 3 à 10 ans inclus, moins de 3 ans gratuit



Observation dauphins
& cétacés  

Réservation et paiement obligatoires

AVRIL à JUIN
SEPTEMBRE à OCTOBRE

JUILLET
& AOÛT

Tous les vendredis Départ :
8h30

Retour :
14h30Tous les mardis,

jeudis et vendredis

*de 3 à 10 ans inclus, moins de 3 ans gratuit, déconseillé moins de 5 ans

.... Maxi Catamaran Catalina
200 places et un pont supérieur
conçus pour l’observation des dauphins.

Partez à la recherche des mammifères marins
entre la réserve naturelle du Cap d’Agde 
et le parc marin du Golfe du Lion

Pour l’observation d’une multitude d’espèces
qui évoluent en totale liberté,
votre rêve deviendra alors une réalité.

Taux d’observation en 2021 : 85 % de réussite.

Notre catamaran dispose d’un snack: saucisses, brochettes 
de volaille marinées à la plancha, sandwichs, boissons,
glaces, café, etc. Possibilité d’amener son pique-nique.

Pour des raisons de sécurité, nous excluons la baignade 
en haute mer.

Adulte
55€

Enfant*
45€

Durée
6h



 
   

Que pouvons-nous voir?
Dauphins, rorquals, cachalots, tortues, thons, bonites,
poissons-lunes, raies, requins et oiseaux de mer…

Nos capitaines ont le label
« High Quality Whale Watching® »,
l’unique certification qui vous garantit
une observation respectueuse des cétacés. 

Nous partons à la rencontre d’animaux 
sauvages dans leur milieu naturel. 
Pour cette raison, nous ne pouvons vous 
garantir à 100 % leur observation.

Si vous souhaitez donner votre ressenti 
sur votre sortie observation dauphins et cétacés 
exprimez vous à l'aide du questionnaire;
pour cela scannez  le QRCode. 



Adulte
13€

Enfant*
8€

Durée
1h30 AVRIL à NOVEMBRE

Tous les mardis, jeudis,
vendredis et samedis

Départ : 15h
Retour : 16h30

Croisière du Cap d’Agde à Agde: fort Brescou, Grau
d’Agde, fleuve Hérault, criée aux poissons, cité d’Agde.

Croisière du Cap d’Agde à Sète: fort Brescou,
cote volcanique du Cap d’Agde, cordon du littoral.

Réservation
et paiement obligatoires

Adulte
21€

Enfant*
13€

Escale
3h

AVRIL à NOVEMBRE
Tous les mercredis

Départ : 9h
Retour : 14h30

.... DÉCOUVERTE DU LITTORAL CÔTE OUEST .

.... MARCHÉ À SÈTE ...........................

Découverte de la richesse 
du patrimoine agathois
AVEC CATALINA

*de 3 à 10 ans inclus, moins de 3 ans gratuit



Croisière du Cap d’Agde à la zone naturiste:
fort Brescou, cote volcanique.

Croisière autour du littoralet repas : cocktail maison, 
gâteaux apéritifs, taboulé, chips, merguez, brochettes de volaille mari-
nées à la plancha ou saucisses, fromage, dessert, 1 verre de vin rouge
ou rosé, eau, soda. Baignade en mer, selon méteo.

Croisière autour du littoral. Baignade en mer, selon méteo.
Réservée aux personnes âgées d’au moins 10 ans, en bonne santé, et
sachant parfaitement nager. Non surveillée et sans maître-nageur, elle
est sous l’entière responsabilité des baigneurs.

Adulte
10€

Enfant*
6€

Durée
1h JUILLET & AOÛT

Tous les jours

Départ : 17h15
Retour : 18h15

Réservation et
paiement obligatoires

Adulte
29€

Enfant*
16€

Durée
3h

JUILLET & AOÛT
Tous les dimanches

Départ : 11h30
Retour : 14h30

Réservation et
paiement obligatoires

Adulte
18€

Enfant*
12€

Durée
2h

JUILLET & AOÛT
Tous les lundis et mercredis

Départ : 15h
Retour : 17h

... DÉCOUVERTE DU LITTORAL CÔTE EST ...........

... CROISIÈRE, BAIGNADE & REPAS .................

... CROISIÈRE & BAIGNADE ........................

    
 
 

*de 3 à 10 ans inclus, moins de 3 ans gratuit



LATINO DISCO
PAËLLA PARTY

Cocktail maison.
et ses gâteaux apéritifs.
Paëlla maison. Fromage.
Dessert. Eau. Soda.
1 verre de vin rosé ou rouge.

ANNÉES 80
FIDEUÀ PARTY

Cocktail maison.
et ses gâteaux apéritifs.
Fideuà maison. Fromage.
Dessert. Eau. Soda.
1 verre de vin rosé ou rouge.

Nos soirées musicales
à bord du Catalina

.... Avec Maxi Catamaran Catalina,

JUILLET & AOÛT

de 19h30 à 22h

Mardis & Jeudis Mercredis & Vendredis

conçu pour les réceptions,
dans une ambiance détendue, agréable et musicale,
vous savourez un repas complet ou un apéro tapas
en découvrant le patrimoine maritime agathois…

Adulte
29€

Enfant
16€

Adulte
29€

Enfant
16€

Réservation et paiement obligatoires

L’abus d’alcool est mauvais pour la santé



LATINO DISCO
APÉRO PARTY

Apéro mojitos
Tapas de calamar
à la plancha.

ANNÉES 80
PAËLLA PARTY

Cocktail maison.
et ses gâteaux apéritifs.
Paëlla maison. Fromage.
Dessert. Eau. Soda.
1 verre de vin rosé ou rouge.

  
   

JUILLET & AOÛT

de 19h à 21h 7 & 14 SEPTEMBRE

Samedis

21 & 28 JUIN

de 19h30 à 22h

Adulte
29€

Enfant
16€

Adulte
21€

Enfant
12 €

L’abus d’alcool est mauvais pour la santé



Réservation
conseillée

Adulte
25€

Enfant*
13€

Nos sorties au départ
du Grau d’Agde
AVEC LE MILLÉSIME & L’AZUR
11 quai du Commandant Méric • 04 67 01 71 93 ou 06 08 46 60 94

Durée
4h30

AVRIL à OCTOBRE
Tous les jours

sauf we et mercredi

Départ : 14h
Retour : 18h30

Découverte du fleuve Hérault du Grau d ‘Agde à Agde, navigation
sur le Canal du Midi via l’écluse ronde d’Agde, de Prades et du Bagnas.
Traversée de la réserve ornithologique du Bagnas, entrée et navigation
dans l’étang de Thau pour visiter élevages d’huîtres et de moules.
Dégustation d’huître et de vin blanc.

Soirée inoubliable sous le signe de la convivialité et de la détente
(baignade possible). Navigation jusqu’au fort de Brescou pour
une escale de 3h. Apéritif, grillade de sardines et saucisses, vin,
chips, fromage et fruits. L’abus d’alcool est mauvais pour la santé.

Réservation
et paiement obligatoires

Adulte
29€

Enfant*
13€

Durée
3h

JUILLET & AOÛT
Tous les mardis, jeudis,
vendredis et samedis

Départ : 19h
Retour : 22h

.... EXCURSION FLEUVE, CANAL & ÉTANG ....

.... SARDINADE AU FORT DE BRESCOU .......

*de 3 à 10 ans inclus, moins de 3 ans gratuit

*de 3 à 10 ans inclus, moins de 3 ans gratuit, déconseillé moins de 5 ans



   
  
    

                

12 pêcheurs maximum. Types de poissons pêchés : maquereaux,
gascons, bars, poissons de roche, sparidés, etc.
Location de canne 5€. Appâts fournis.

Réservation
et paiement obligatoires

Tarif unique*
40€

Durée
3h30

AVRIL à JUIN et OCTOBRE
nous consulter

JUIN à SEPTEMBRE
tous les jours

Départ : 7h30
Retour : 11h

... PÊCHE EN MER MATIN & SEMI-NOCTURNE ...........

JUILLET: les 10,11,12,13,14
   AÔUT: toutes les semaines
            : et le 15

Fête maritime
internationale
en Méditerranée
12 au 18 AVRIL
Navettes vers Sète pour
découvrir en promenade ou en
escale le 1er rassemblement
du patrimoine maritime avec
120 bateaux du patrimoine dont
les plus beaux grands-voiliers
du monde et une armada
de voiles latines.

...

...

FESTIVAL
DE FEUX D'ARTIFICE ....

MANIFESTATION 
ESCALE À SÈTE .........

... PRIVATISATION DU CATALINA .................

*déconseillé aux moins de 5 ans

Sorties exceptionnelles
AVEC CATALINA: nous consulter

Location de la salle pour vos événements au gré de vos envies.



Nos catamarans
se trouvent à 100 mètres

de la grande roue
GPS N 43.28577° E 3.51269°

(position bateau)
Parking Alsace Lorraine

à côté du casino Barrière
Embarquement : 30 minutes

avant chaque départ

Fort de
 Brescou

Écluse
Ronde

Cité
d'Agde

Grau
d'Agde

Marseillan

Marseillan
Plage

Port
Ambonne

Cap
d'Agde

Bagnas

 Vers Sète

Barrage

Écluse
de Prades

Écluse
de Bagnas

Étang
de Thau

Mer
Méditerranée
Golfe du Lion

Hérault

Canal
du Midi

Côte Ouest
Côte Est
Vision sous-marine
Marché de Sète
Canal du Midi / étang de Thau
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Pour réduire l’attente et garantir votre départ,
achetez vos places à l’avance :
- sur internet : www.lesbateauxagathois.com
- aux billetteries : quai Jean Miquel - Centre Port - face à nos catamarans

7j/7 - 10h30-12h / 14h-17h (juillet et août : 10h-12h / 13H30-22h15)

Conditions de vente: les horaires de départ retour escale peuvent être
modifiés compte tenu des obligations de navigation. La société les Bateaux
Agathois se réserve le droit de modifier ou transformer une sortie si les
conditions nautiques, météorologiques et sanitaires l’exigent, ainsi que
toute autre condition propre à l’activité de nos navires. Dans ces 3 cas:
aucun remboursement ne sera effectué, hormis en cas d’annulation com-
plète d’une croisière émanant des Bateaux Agathois; les sommes seront
totalement remboursées à l’exclusion des dommages et intérêts.
 Les départs seront assurés sous réserve d'un minimum de participants 


