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FONDATION SUISSE

Excursions quotidiennes pour rencontrer des
BALEINES ET DES DAUPHINS
en liberté

Orques

DÉCOUVREZ LE MONDE
FASCINANT DES ANIMAUX
DU DETROIT DE GIBRALTAR
FONDATION POUR LA PROTECTION
ET L’INFORMATION DES
MAMMIFÈRES MARINS
Depuis des années, nous travaillons dans la recherche de la biodiversité et le comportement des
cétacés. Avec l’écotourisme doux et l’observation
des mammifères marins dans leur habitat naturel, nous offrons nos connaissances acquises à
tous ceux qui aiment l’océan et les baleines. A
chaque sortie nous prenons des données importantes pour nos études. Nous utilisons ces
connaissances pour la protection active et ciblée
des mammifères marins.

firmm SPIRIT

GARANTIE
Grâce à 19 ans d’études scientifiques nous
observons des mammifères marins dans
98% de nos sorties. Mais si malheureusement vous n’apercevez aucune baleine ou
aucun dauphin, vous pouvez participer gratuitement à une autre sortie.

Globicéphales noirs,
cachalots, épaulards,
rorquals et trois espèces
de dauphins.
DÉCOUVREZ LE MONDE
FASCINANT DES ANIMAUX DU
DETROIT DE GIBRALTAR

Dauphin rayé

Dauphin commun

Devant Tarifa où l’océan atlantique et la mer méditerranée se rejoignent, se trouve une concentration très élevée de cétacés: globicéphales
noirs, cachalots, épaulards, rorquals et trois
espèces de dauphins. Venez avec nos biologistes marins sur un de nos bateaux de recherche.

DES FENÊTRES SOUS-MARINES
Le nouveau bateau firmm-Vision a des fenêtres
qui permettent l‘observation sous-marine des
animaux.

Vue sous-marine

Tel.: +34 956 62 70 08 · Mobile: +34 619 45 94 41· mail@firmm.org

firmm VISION

AUCUNE APPROCHE DÉRANGEANTE
Nos capitaines sont bien formés. Ils suivent les
directives de la firmm afin d’éviter le dérangement des baleines et des dauphins.

GUIDAGE PROFESSIONNEL

Cachalot

Avec une introduction en 4 ou 5 langues
(anglais, espagnol, allemand et français) avant
les sorties, vous êtes pleinement informés sur
les mammifères marins. Nos experts sont ravis
de pouvoir répondre à toutes vos questions.

VOIE D‘ACCÈS

Grands dauphins

RÉSERVATION
firmm® España
Pedro Cortés 4
11380 Tarifa
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