
Croisières et Découvertes à bord de Cata Passion

La société Croisières et Découvertes
est située dans la région ouest à
Saint-Gilles les Bains, elle organise
des sorties en mer pour découvrir la
faune et la flore de l’Océan Indien
ainsi que les côtes réunionnaises.

Croisières et Découvertes exploite
plusieurs bateaux pour proposer un
large choix de sorties à ses passagers.
Les bateaux  Grand Bleu permettent
de découvrir les fonds marins grâce à
l’aquaspace (fond de verre) tout en
découvrant les côtes Réunionnaises.
Le Dauphin Safari permet d’assurer
l’observation de dauphins et baleines
pendant l’hiver Austral.

Elle a bénéficié du soutien du FEDER à
travers le dispositif d’aides aux
entreprises touristiques, notamment
pour l’acquisition d’un nouveau
catamaran. Depuis cette année, un
nouveau navire à propulsion hybride
moins polluant baigne dans le port de
plaisance de Saint-Gilles.
La société dispose donc de 8 bateaux
et d’un véhicule pour le transfert des
touristes à leur hôtel.

Cata Passion est le catamaran à voile
le plus luxueux et le plus grand de La
Réunion, c'est le 4 étoiles des mers,
proposant des croisières haut de
gamme et sur mesure dans les eaux de
l'océan Indien.

Cata Passion peut accueillir au
maximum  12  passagers pour une

prestation passion ‘haut de gamme) et
16 pour une prestation Ananas. Les
croisières proposées à la ½ journée
incluent les prestations suivantes :

baignade surveillée, kayak à fond
transparent, stand up paddle,
initiation à la voile, pêche à la traîne,
observation de dauphins, le repas est
inclus pour les sorties à la journée en
prestation Passion.

Ce nouveau catamaran permet à la
société d’augmenter sa capacité
d’accueil et de se positionner sur un
marché haut de gamme.

14,3mètres de long, 7,7 mètres de
largeur, Cata Passion est exploité
entre Saint-Leu et Le port mais peut
également effectuer des sorties plus
longues (Saint-Pierre, Sainte-Rose –
Etang-Salé)

Quelques chiffres :
Montant total du projet : 508 196 €
UE FEDER : 91 475 €
REGION : 60 983 €

Quelques indicateurs :
- nombre de personnes accueillis: 1500
- nombre d’emplois : 3
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