CHARTER

Brochure sur demande

85’ SAILING CATAMARAN (25 m)

Croisière 7 nuits / 8 jours, base 10 personnes
• À Madagascar : À partir de 47 000 €
• Aux Seychelles : À partir de 45 500 €
Profitez d’une croisière extraordinaire à Madagascar ou aux Seychelles, à bord du catamaran
le plus luxueux de l’Océan Indien (6 cabines double + 4 membres d’équipage : Capitaine,
Chef de Cuisine, Marin, hôtesse), avec la possibilité d’une extension inoubliable à TK (voir Tarifs).

Lone Star est un catamaran exceptionnel, élégant et raffiné, idéal pour naviguer en famille ou entre amis, dans d’excellentes
conditions. Grâce aux dimensions généreuses de ce géant des mers et de la qualité du service, l’intimité de chacun est préservée
pour une expérience de navigation et de confort de très haut niveau. Vous serez subjugués par les paysages sublimes que vous
traverserez et vous serez invités à découvrir, les plus beaux spots et mouillages tout au long de votre route.
Des sensations inédites à partager pour des souvenirs inoubliables !
Location à la cabine non disponible. Early Booking non applicable.
TARIFS* / CHARTER CROISIÈRE 7N/8J – maxi 12 passagers
10 passagers
à partir de 47 000 €
10 passagers
SEYCHELLES
à partir de 45 500 €
Passager supplémentaire, maximum 2
(Madagascar ou Seychelles)

MADAGASCAR

+ 3 450 € / passager

Valable toute l’année. Fonction du planning et des disponibilités.
+10% en Peak Season
(16/07/19 - 31/08/19 et 19/12/19 - 10/01/20)
* Tarifs en Euros, valables du 11/01/19 au 10/01/20, pour l’intégralité du yacht, pour une croisière de 7 nuits/8 jours,
12 personnes maximum, à bord de Lone Star à Madagascar où aux Seychelles.
Les tarifs incluent les transferts aéroport/Lone Star, 4 membres d’équipage, pension complète (sauf boissons), activités nautiques
(pêche, paddle, wakeboard, snorkeling, waterski).

Ne sont pas inclus : plongée bouteilles et activités à terre comme la visite des Parcs Nationaux ou Réserves,
visite des îles privées…
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