
Sortie / observation des Cétacés du Golfe de Gascogne 

25 et 26 avril 2020 

Proposée par la commission Environnement Biologie du Codep 24 

 

PROGRAMME :  

 samedi :  sortie en mer , de 9h à 17 h environ , sur le trimaran d’Explore Océan et  avec 
l’association Itsas Arima ( animation scientifique) 

Le départ se fera depuis le port d’Hendaye ou St Jean de Luz.  

 dimanche matin : conférence  sur la population des cétacés de Gascogne, par 
l’association Itsas Arima et Explore Océan (à la Base Fédérale de plongée) 

Visite du Chantier Maritime de Pasaia : construction d’une Baleinière Albaola et exposition 
sur la chasse à la baleine à Terre Neuve. 

Sur le chemin du retour :  arrêt à Guethary, pour voir la tour de guet des Baleines  

TARIF :  sortie en bateau Explore Océan : 95 €/personne (pour 40, bateau  privatisé)          
sinon le cout est de 100 €/ personne.  

Participation à la conférence : 5 €  

Visite du chantier maritime : 10 €  

HEBERGEMENT : je ne pourrai pas forcément m’occuper de l’hébergement pour 40 
personnes, mais si des personnes souhaitent se joindre au groupe Bio 24, cela est tout à fait 
possible  

L’hébergement se fera à Bella Vista (demi pension :  38,50 € / jour)  

REPAS : samedi midi : prévoir un pique nique  

Samedi soir : possibilité d’un repas en cidrerie (environ 30 €) 

Dimanche midi : pique nique à Pasaia 

 

Explore Océan - A la rencontre des dauphins de la Côte Basque 

www.exploreocean.fr 

Association Itsas Arima - L'Âme de la mer - Itsas Arima 

itsasarima.com 

Albaola - Musee Saint-Sébastien - patrimoine maritime basque 

www.albaola.com › 



 

 

INSCRIPTION  sortie Cétacés  25 et 26 avril 2020 

 

monique.tavernier0211@orange.fr   // 06 22 71 54 62 

Adresse : M Tavernier, le cluzeau Ouest, 24330 St Pierre de Chignac 

 

 

NOM                                                            Prénom  

Club                                                              licence  

Téléphone                                                    mel  

 

 sortie Cétacés  

  hébergement à Bella Vista  

 repas en cidrerie  

 

 

Avec un chèque d’arrhes de 50 € (arrhes à verser à Explore Océan pour le 25 mars) 

Ou de 100 e si vous prenez l’option Hébergement) 

À l’ordre du Codep 24 FFESSM  


