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Lancement de la 4ème saison de la Navette Maritime
Esterel entre Cannes et Théoule-sur-Mer
La Navette Maritime Estérel reprend du service dès le 11 juillet et jusqu’au 31 août 2020. Mise en place
par l’Agglomération Cannes Lérins, elle permet aux usagers de traverser la Mer de Lérins tous les jours de
la semaine, de 9H00 à 19H00 avec 4 allers-retours journaliers entre Cannes et Théoule-sur-mer.

Une navette maritime au service de l’attractivité du territoire et de la mobilité
Cette navette maritime mise en place en 2017 permet de renforcer l’activité estivale
dans les différentes villes desservies. Les usagers pourront se rendre à Théoule-sur-Mer
et profiter des criques, plages et sentiers de randonnée ; à Mandelieu, pour admirer le
point de vue inédit en haut du Mont San Peyre ainsi que le château de La Napoule mais
également à se promener à Cannes sur la Croisette, le Vieux-Port et au Suquet.
Ainsi, avec l’Agglomération Cannes Lérins, la Mairie de Cannes et la Ville de Théoule-sur-Mer poursuivent
leur objectif visant à encourager la mobilité et le développement des transports grâce à la mise en place de
ce mode alternatif de déplacement sur le littoral.

 horaires

 Tarifs
PASS Journée « Adulte »
PASS Journée « Enfants 3-10 ans »
PASS Journée « Moins de 3 ans »

10 €
5€
Gratuit

Un billet « Aller simple » est également proposé au tarif de 6 € (3 € pour les enfants de 3 à 10 ans).

 7 points de vente disponibles








Port de Cannes : Quai Laubeuf, Billetterie Riviera Lines
Office de tourisme de Cannes : La Croisette, Palais des Festivals & des Congrès
Port La Napoule : billetterie Compagnie Maritime Napouloise
Office de tourisme de Mandelieu-La Napoule : 806 avenue de Cannes
Office de tourisme de Théoule-sur-Mer : 2 avenue de la Corniche d’Or
Capitainerie de la Figueirette : 7 avenue du Trayas
Maison du Parc Maritime Départemental Estérel Theoule : promenade Pradayrol, Chemin du
débarcadère

 4 sites d’embarquement


le port de Cannes ;





le port La Napoule ;
Théoule débarcadère (au début de la promenade Pradayrol) ;
le port de La Figueirette.

La navette parcourt environ 10 km à une vitesse de croisière de 15 nœuds.

Règles sanitaires en vigueur en raison de la crise sanitaire
Le transport s'effectue dans le respect des règles de distanciation et des gestes barrières :



port du masque obligatoire sur le quai et à bord de la navette;
distributeur de gel hydroalcoolique en libre-service.

Cette prestation, sollicitée par la Ville de Théoule-sur-mer en 2017, est assurée par l’Agglomération Cannes
Lérins, en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité sur le territoire et est financée intégralement par la
Mairie de Théoule-sur-Mer.

Contacts Presse
Olivia LAYDERNIER Tél.: 06 34 27 01 79 / olivia.laydernier@cannespaysdelerins.fr
Natacha PELLEGRINI Tel : 04 97 06 41 41 / presse@ville-cannes.fr

