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Comment venir à 

Esparron-de-Verdon ?

Lac d’Esparron-
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#VerdonCroisieres

Embarquez sur l’unique bateau promenade du Verdon

Profitez d’un changement de rythme ressourçant 
au fil d’une croisière commentée sur le lac 
d’Esparron-de-Verdon. Cette croisière vous offrira 
des points de vue uniques dans un cadre naturel 
d’exception : Le Parc Naturel Régional du Verdon.
Relax and enjoy the cruise on the beautiful lake of 
Esparron-de-Verdon ! This cruise ship will offer 
you a unique experience.

get on board on the only cruise ship of the Verdon

How to come to Esparron-de-Verdon ?

Réservez vos bi l lets en l igne

Renseignements au 04 92 78 78 05

B o o k  y o u r  t i c k e t s  o n l i n e

Gréoux-
les-Bains

Esparron-de-Verdon
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Plan du lac d’Esparron-de-Verdon
et des basses gorges du Verdon

Durée, horaires et tarifs 
des croisières

Durée1h avec commentaires en français et en anglais
Duration : 1h with comments in french and english

Parcours Croisière

2022

Départ du port d’Esparron-de-Verdon

Juin et septembre tous les jours à 11h, 15h et 16h30

Juillet et août tous les jours à 11h, 15h, 16h30 et 18h

Departure from the harbour of Esparron-de-Verdon
June and September : every day at 11h, 15h and 16h30

July and August : every day at 11h, 15h, 16h30 and 18h

•Plein Tarif : 10€

•Tarif réduit (étudiant, enfant moins de 12 ans) : 5€

•Gratuit pour les moins de 6 ans

•Forfait « famille » (2 adultes et 2 enfants) : 25€ (au lieu de 30€)

Price and schedule of the cruiseMap of the lake of Esparron-de-Verdon

•Full price : 10€

•Reduced price (students, children under 12 years old) : 5€

•Free for the children under 6 years old

•« Family » price : (2 adults and 2 children) : 25€ (instead of 30€)

Departure 

•Tarifs pour les groupes (à partir de 25 personnes) et hors frais de gestion.

   7,5€ pour les adultes ; 5€ pour les enfants

Accueil sur réservation uniquement

Service commercial
04 92 74 63 87 
commercial@tourisme-dlva.fr

Groups price : (25 people minimum) Adults : 7,5€ ; Children : 5€

Only by reservation : sales departement +(33) 4 92 74 63 87

Cruise tour
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