Le Port de Plaisance de Gruissan et GO Voile vous proposent de prendre le temps et de vous laisser guider au fil
de l’eau… Profitez d’une journée pour naviguer sur un voilier, déguster des produits de la mer et vous relaxer
dans le temple du bien-être. Cet été, dimanche 31 juillet et le 7, 14, 21 et 28 août.
2 adultes minimum et 5 personnes maximum par sortie.
Réservations à la Capitainerie de Gruissan au 04 68 75 21 60

Larguez les amarres le temps d’une matinée. Laissez-vous guider par votre skipper et profitez des joies de la navigation
sans contraintes. Vous pourrez bien sûr
tenir la barre et vous glisser dans la peau
d’un capitaine en haute mer. Hissez les
voiles et goûtez aux joies de la plaisance.

Départ à 9h30
Rendez-vous à la Perle Gruissanaise

Dans un cadre authentique et pittoresque, au cœur d’une base conchylicole, vous dégusterez des produits frais
servis sous la forme d’un concept
unique de la pêche à l’assiette. Pas de
service à table, vous choisissez votre
poisson et le chef le cuisine sous vos
yeux. Sinon vous pouvez également
vous concocter un plateau de fruits de
mer. A déguster autour d’un bon vin
local évidemment.

Prenez du temps pour vous et appréciez
2h30 de pure détente. Dans un cadre
idyllique, véritable temple du bien-être,
vous profiterez d’un moment rien que
pour vous. Vous aurez le choix : bassin
vino, bassin lavande, bassin musical,
bassin nordique, bassin à remous, hammam, sauna.

Repas à partir de 12h00

À partir de 14h30

À la Perle Gruissanaise

À l’espace Balnéo Ludique

(Le repas n’est pas inclus dans le tarif journée)

Tarifs : 85€/adulte (Repas non inclus dans le tarif journée)

Gratuit pour les - de 4 ans
En cas d’annulation pour conditions climatiques défavorables ou problèmes techniques, les remboursements seront effectués par virement bancaire

