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BATEAU COMPLET AvEC skiPPEr
— 6 personnes maximum

BATEAU COMPLET
soit par personne 

(équipage complet)

7 jours 8 700€ 1 450€

12 jours 14 700€ 2 450€

21 ou 25 jours
(transat)

20 970€ 3 495€

Bases de départ :
– Hyères
– Ajaccio / Olbia
– ste-Anne (martinique)
– Cork (irlande)

Couchages
vous disposez de deux cabines double et de 2 banettes dans le carré.
le skipper occupe la cabine avant. 

Avitaillement de base
nous prévoyons un avitaillement simple, de saison et bio quand on peut. les 
produits locaux et les alcool ne sont pas compris : fromages, charcuterie, vins, 
... vous pouvez choisir de vous occuper de l’avitaillement : le tarif est alors 
réduit de 75€ par jour.

Literie & serviettes
literie, oreillers et serviettes sont fournies pour les navigations de 12 jours et 
plus. Pour les navigations plus courtes, oreillers et taies sont fournies mais il 
faut prévoir un duvet et des serviettes.
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Nos tarifs comprennent :
– l’adhésion annuelle à l’association
– l’assurance
– l’hébergement à bord
– l’enseignement par un moniteur breveté d’État
– le matériel de sécurité individuel :
   gilet automatique & flashlight
– l’utilisation du matériel de pêche, des masques, ...

Ils comprennent également :
– un carnet de navigation par parsonne
– l’avitaillement de base : nourriture et boissons
– les consommables
– les frais de port et de mouillage
– les frais de gasoil
– le ménage à la fin du séjour

Nos tarifs ne comprennent pas :
– les frais de voyage jusqu’au bateau
– les frais de Douanes
– les communications satellites
– l’assurance iA complémentaire

Assurance annulation : 3% du tarif
– souscription sur ouest-assurance.com

nous sommes responsables du bon déroulement des navigations, il 
n’y a pas de caution à verser.


