
NAVIRE TRADITIONNEL
Authentic ship

◗  SORTIE EN MER ENTRE AMIS 
Sea trip with friends

◗  EVÉNEMENTS  
Events

◗  GROUPE DE PLONGEURS 
Divers’ group

 

◗  ACTIVITÉ AQUATIQUE 
Aquatic activities

VAILLANT

Ce chalutier de 1953 entièrement rénové vous séduira pour une balade en mer authentique. 
Entre amis ou en famille venez découvrir le charme du vaillant.
This 1953 fully renovated trawler’ll seduce you for an authentic sea trip. With friends or family come discover the Vaillant’s charm.

Navire traiditionnel
Authentic ship

Vaillant au mouillage
Vaillant at anchor

Apéritif à bord en toute convivialité
Aperitif on board in a friendly atmosphere

Vaillant sortant du Vieux-Port
Vaillant coming out of the Vieux-Port

CAPACITÉ
Capacity 

28 passagers - 28 passengers

Plongée › 36 plongeurs - 36 divers

CONFORT
Comfort

Toilettes - Douche chaude extérieure - Tables intérieure et 
extérieure - Bancs en bois - Cuisine équipée
Taud de soleil arrière
Toilets - Outside hot shower - Indoor and outdoor tables - Wooden benches - Full 
equiped kitchen - Back sun awning

ÉQUIPEMENTS
Equipments

Sonorisation - Réfrigérateur - Feux de cuisson 
Sound system - Fridge - Gas cooker

ÉQUIPEMENTS 
ACTIVITÉS 
AQUATIQUES
Aquatic activities 
equipments

Station de gonflage à bord 300 Bars - Échelle de plongée
O2 - Bloc de secours - Monte-charge pour blocs
Annexe semi-rigide 
Inflation station on board 300 Bars– Diving ladder - Oxygen - Rescue tank - Hoist load 
for dive tank - Rubber boat 

DIMENSIONS 
Dimensions

L : 14,1m - l : 4,4m
Length: 14,1m  - Width: 4,4m 

PROPULSION
Propulsion

Diesel - 150 ch (110kW) 

VITESSE
Speed

8 nœuds soit environ 15 km/h 
8 knots

RÉSERVE
Reserve

Eau douce 1000 l
Pure water 1000 l

www.visite-des-calanques.com - info@icard-maritime.com

“ Le charme d’une navigation 
à l’ancienne sur un chalutier moderne 
et confortable. ” 
The charm of an old-fashioned navigation, on a modern and comfortable trawler


