
Votre escale le temps 
d’une journée ou d’une soirée 

Depuis le port de Sanary 

www.lesilespaulricard.com/acces-embiez

SCANNEZ
ou

ACCÉDEZ À NOTRE
BILLETTERIE EN LIGNE

E-BILLET - Des avantages et 1€ de réduction

 Adulte : 
 Enfant :

 PMR* :

 
 Chien :
 Vélo :
 
 

Départ du port 
de Sanary 

 

* La direction se réserve le droit d’annuler ou de modifier les voyages et les horaires en cas de mauvaises conditions 
météorologiques, de modifications d’activité ou pour des raisons de sécurité. Merci de votre compréhension. 

Tarifs pour les familles nombreuses
et groupes disponibles sur demande.

(3 à 12 ans)

* Sur présentation d’un justificatif

9H30
10H30
11H30
12H30
14H30
15H30
17H30
18H30
19H45*

23H00**

Départ de l’île
des Embiez 

10H00
11H00
12H00
14H00
15H00
17H00
18H00
19H00
22H30*
23H30**

Aller / Retour 

(>80%)

18€
12€

12€

Horaires 
(tous les jours en juillet et août*)

Tarifs 
(TTC)

* Horaires réalisés à partir du 8 juillet, tous les jours sauf les mardis soirs.
** Horaires réalisés en fonction des événements et festivités de l’île.

8€
10€

Plusieurs parkings proches du port



Elles sont faites pour vous

Découvrez également 

l’île de Bendor 
au départ de Bandol ! 

Nos activités 

Chez Charles - Restaurant aux saveurs méditerranéennes 
Contact : 04 94 10 98 70 - Ouvert tous les jours, midi et soir.

Petit train touristique 

Et tant d’autres activités sur www.lesilespaulricard.com/activite

www.lesilespaulricard.com

Sports nautiques Balade à vélo  

Nos restaurants* 

Le Truck de l’île - Food-truck 
Contact : 04 94 10 15 32 - Ouvert tous les jours de 11h à 22h.

Les Jardins d’Hélios - Restaurant italien
Contact : 04 94 10 66 10 - A partir du 8 juillet, ouvert tous les soirs de 19h à 22h30 
sauf le dimanche soir et les jours fériés.

Pains et Saveurs - Boulangerie, traiteur et épicerie fine
Ouvert tous les jours de 7h à 22h.

Balthazar - Bar à vin
Ouvert tous les jours de 18h à minuit sauf le mardi.

Réservez votre table pour dîner sur l’île des Embiez, 
et nous vous offrons la traversée maritime ! *

* La traversée maritime est offerte à partir de 18h jusqu’à 21h au départ de Sanary ou du Brusc. 
Offre valable sur réservation dans les restaurants suivants : 
Chez Charles, le BBQ, Le Garlaban et les Jardins d’Hélios.

Domaine viticole

Le BBQ - Brasserie et restaurant
Contact : 04 94 34 83 02 - Ouvert tous les jours de 12h à 15hO0 et de 19h à 23h00. 

Le Garlaban - Restaurant gastronomique 
Contact : 04 94 32 11 56 - Ouvert tous les soirs de 17h à 22h (sauf le dimanche et le lundi 
en juillet) et les dimanches midi de 12h à 13h30.

* La direction se réserve le droit de modifier les horaires et les jours d’ouverture des restaurants. Merci de votre compréhension.
Plus d’informations sur www.lesilespaulricard.com/restaurant 


