1/2 journée voilier privatisé 4 pax et
moins

1 journée voilier privatisé 6 pax max

we 2 jours voilier privatisé 4 pax
max

Semaine voilier privatisé 4 pax max

299 €

479 €

796 € : 199 €/pers si 4 pax
2 cabines doubles

2996 € : 749 €/pers si 4 pax
2 cabines doubles

Ex : week end COLLIOURE

Ex : 1 semaine BALEARES

3h : 2 pax mini - 7 maxi

autre……

autre…..

54 €

74€

Vedette privatisée

Fiançailles, anniversaire

46 €
39 €
34 €
Gratuit

64€
58€
49 €
Gratuit

sur demande

Adieu vie de fille, de garçon
Demande en mariage
Fête, cadeau

Voilier CALA

1/2 journée 7 pax max

Adulte seul
Adulte famille
Ado 12-18 ans
Enfant -12 ans
Bébé -1an

54 €
46 €
39 €
34 €
Gratuit

Vedette FUNNY

1h : 2 pax mini - 7
maxi

2h : 2 pax mini - 7 maxi

Adulte seul

29 €

Adulte famille
Ado 12-18 ans
Enfant -12ans
Bébé -1 an

24 €
21 €
18 €
Gratuit

1h : 159€
2h : 299€
3h : 449€

Sauf demande et/ou organisation particulières, départ de PORT LEUCATE, retour à PORT LEUCATE.
Les navigations sont assurées en fonction des conditions météo; les navigations non assurées pour causes de météo défavorable seront décalées ou remboursées
1/2 journée CALA : 09h00/13h00 ou 14h00/18h00; en ½ saison 13h00/17h00 ; des Sorties Crépusculaires seront proposées sur FUNNY (2h)
CALA : pour les navigations d'une 1/2 journée, rafraîchissement/café et un apéritif vous seront proposés
CALA : pour les navigations d'une journée et plus, il faudra prévoir une caisse de bord pour l'intendance (entre 10€ et 20€ / jour / pers) en convenir avec l'équipage
FUNNY : découverte de l'Etang et/ou du littoral côté mer, baignade possible, visite des tables à huitres.
Après, le Mas Bleu pourra vous accueillir et vous proposer des palettes de fruits de mer de saison (en sus, à partir de 7€) .
CALA et FUNNY : en fonction du programme et des conditions météo, il sera possible de piquer une tête en mer; prévoyez donc crème solaire, maillots et serviettes
Dans le cas d'un projet évènementiel ( anniversaire , adieu garçon/fille, liste de mariage……) prévenir l'équipage !
Voilier et vedette privatisés : il n'y a que votre groupe à bord (libre choix, intimité, sécurité COVID renforcée)
Option : un clip, reportage photos/vidéo de votre sortie vous sera proposé; en convenir avec l’équipage
RANDONNEE INITIATION / PROGRESSION A LA VOILE ET A LA CROISIERE : 4h :179€ sur voilier privé ou 199€ sur « CALA »

Nos prix : TVA 10% comprise

Renseignements et réservation auprès de Pascal au 06 08 32 33 61

