Bateaux à moteur (1/2)

TARIFS SAISON DOUCE (OCT-AVRIL)

PROGRAMME, TOUT COMPRIS

PRIX PAR PERSONNE

> En formule tout inclus visite de rêve sur les bateaux
à moteur grand confort Tip, Top, Loonis, Reglis,
Sunrise et Sunset ou sur le catamaran Grenadine.
> Visite des Calanques (lieux incontournables et lieux
plus secrets). Un circuit très riche, là où ne vont pas
les gros bateaux.
> Baignade avec palmes, masque et tuba ou petites
escales dans des lieux de rêve, en fonction de la
température de l’eau (combis shorty à disposition).
> Go Pro étanche à disposition et envoi de toutes les
photos par mail après la sortie*.
> Les boissons fraîches (eau, sodas, coca-cola…) sont
offertes à bord.
> Découverte des anecdotes insolites de la côte.
> Activités de détente et farniente.

BATEAUX A MOTEUR (8, 10 ou 12 places)
> En octobre et avril uniquement
> Après-midi (13h00-17h30)

60 €

4 ans et moins gratuit / 10 ans et moins demi-tarif (Hors
locations privées)

LOCATION PRIVEE DU BATEAU & SKIPPER
BATEAUX A MOTEUR
> En octobre, novembre, mars et avril
8 pers 10 pers 12 pers
> Journée ou demi-journée
390 € 470 € 560 €
(11h00-16h30 ou 13h00-17h30 en octobre et avril
et 11h00-15h30 en mars et novembre)
JOURNEES : Pique-nique offert (sandwich + fruits) ou menu maison
en supplément (voir fiche restauration)

*En raison de la difficulté à maintenir les Go Pro en bon état de
marche permanent, elles ne peuvent malheureusement pas toujours
être proposées

Lors des escales, la baignade n’est pas surveillée et relève de
la responsabilité de chacun.

Catamaran (2/2)

TARIFS SAISON DOUCE (OCT-AVRIL)

CATAMARAN GRENADINE
> Maxi-catamaran Nautitech 475 de 14.50 m
> Toujours 2 skippers à bord
> 4 cabines doubles
> Moteur 2*55 Cv 4T in bord
> Nombre de passagers : 24 pers
> Grand bain de soleil avant
> Taud de soleil arrière
> Frigo, musique, douchette d’eau douce et lavabo
> Navigation toutes voiles dehors si le vent le
permet

PRIX PAR PERSONNE
CATAMARAN (24 places, 2 skippers)
> Réservations individuelles non proposées en Saison
Douce

LOCATION PRIVEE DU CATA & 2 SKIPPERS
CATAMARAN
> Journée (11h00-16h30)

Jusqu’à 24 pers
1500 €

JOURNEES : Pique-nique offert (sandwich + fruits) ou menu
maison en supplément (voir fiche restauration)

PROMO 2020 -20 % vous sont offerts sur les locations
privées du catamaran cette année (déduction déjà faite dans les
tarifs). Pas de réduction sur le circuit Frioul pour le catamaran.

