
1. TARIFS 2020 par PERSONNE et catégorie de cabine (Single, B, A, SUP et VIP)

Location partagée d'un bateau - Croisières d'une semaine du samedi soir au samedi matin

PRIX  PAR PERSONNE en cabine double (5 ou 6 cabines seulement par bateau, avec 3 ou 4 membres d'équipage)

La catégorie dépend de la cabine et du yacht – Vous trouverez en fin de page un descriptif des bateaux avec leurs cabines

Basse et mi-saison :
C1 Single

(ou mini-double)
catégorie B

 

catégorie A
une A triple en occupation

double est au tarif SUP

catégorie SUP
les SUP triples en occupation

double sont au tarif VIP

catégorie VIP

départs jusqu'au 23 Mai inclu et à partir du
26 Septembre inclu

Petites Cyclades de Mykonos ou Cyclades de
l'Ouest de Syros

1190 loc + 300 frais / taxes

1490 Euro en single
900 Euro en mini-double

790 location
+ 310 frais & taxes

1100 Euro

940 location
+ 330 frais & taxes

1270 Euro

1060 location
+340 frais & taxes

1400 Euro 

1380 location
 +370 frais & taxes

1750 Euro

départs du 30 Mai au 27 Juin inclus et du 29
Aout au 19 Sept. inclus

Cyclades, «Odyssée des 7 Merveilles”, “Evia
Grèce secrète»

1250 loc + 300 frais/taxes

1550 Euro en single
950 Euro en mini-double

930 location
 + 320 frais & taxes

1250 Euro

1050 location
 +340 frais & taxes

1390 Euro

1190 location
 +350 frais & taxes

1540 Euro

1510 location
 +390 frais & taxes

1900 Euro 

Non compris : caisse de bord à régler à l'embarquement (demi-pension, open-bar, frais de ports et marinas, eau, électricité) : 300 Euro par adulte pour toute la semaine (150 pour enfant 12 ans, 220
Euro de 12 à 18 ans), puis plus rien n'est facturé à bord et il n'y a pas de droit de bouchon (si vous emmenez des boissons).

Lit enfant : 50% de réduction -  3eme personne en cabine triple : 33% de réduction - Supplément individuel : +60% - La cabine Sup3 en occupation double est comptée VIP
Toutes taxes et TVA inclues mais le service équipage, à donner en fin de croisière, n'est pas compris et est de 7% à 10% du prix de la cabine.

Haute Saison :
C1 Single

(ou mini-double)
catégorie B

catégorie A
une A triple en occupation

double est au tarif SUP

catégorie SUP
la SUP2 triple en occupation

double est au tarif VIP

catégorie VIP

départs du 4, 7, 11 et 18 Juillet
et départ du 22 Août

Iles Ioniennes ou îles Sporades
avec transferts de l'aéroport d'Athènes

1300 loc + 300 frais / taxes

1600 Euro en single
1000 Euro en mini-double

1000 location
 +350 frais & taxes

1350 Euro

1150 location 
+340 frais & taxes

1490 Euro

1290 location
 +400 frais & taxes

1690 Euro 

1650 location
 +400 frais & taxes

2050 Euro

départs du 25 Juillet, 1er, 8 et 15 Août 
Iles Ioniennes ou îles Sporades

avec transferts de l'aéroport d'Athènes

1360 loc + 330 frais/ taxes

1690 Euro en single
1100 Euro en mini-double

1130 location
 +360 frais & taxes

1490 Euro

1300 location 
+390 frais & taxes

1690 Euro

1450 location
 +420 frais & taxes

1870 Euro 

1800 location
 +450 frais & taxes

2250 Euro

Non compris : caisse de bord à régler à l'embarquement (demi-pension, open-bar, frais de ports et marinas, eau, électricité) : 300 Euro par adulte pour toute la semaine (150 pour enfant 12 ans, 220
de 12 à 18 ans), puis plus rien n'est facturé à bord. La cabine SUP3 (jusqu'à 3+1 passagers) est facturée 2,67x le prix individuel pour 2 ou 3 occupants, 3,17x pour 4 dont 1 enfant.  

Lit enfant : 50% de réduction -  3eme personne en cabine triple : 33% de réduction - Supplément individuel : +75% - Pas de droit de bouchon à bord.
   

Toutes taxes et TVA inclues mais le service équipage, à donner en fin de croisière, n'est pas compris et est de 7% à 10% du prix de la cabine.
Un transfert AR de l'aéroport d'Athènes au bateau est organisé sans aucun supplément (RV le samedi à 16h30 à l'aéroport et vous y serez le samedi suivant avant 13h.

2.  DESCRIPTION de nos CABINES :
 

 

L'ANATOLIE navigue dans les Cyclades en mi-saison et dans les îles Sporades en Juillet et Août (les Cyclades étant trop ventées durant ces 2 mois).
Les 3 cabines de classe A de l'Anatolie ont chacune un WC et une douche séparés privés. Leur lit fait 160 cm de large.

La petite cabine C1 a une couchette single de 127x185 (ou double étroite), une hauteur sous barrot réduite et un petit WC, avec douchette qui se tire du lavabo.
La cabine B1 a une couchette double de130x200, un WC-douche plus grand mais aussi une hauteur sous barrot réduite.

 

Le KAPETAN KOSMAS navigue dans les Cyclades en mi-saison et dans les îles Sporades en Juillet et Août (les Cyclades étant trop ventées durant ces 2 mois).
Toutes les cabines ont un lit de 160 de large et une cabine douche dans les toilettes, sauf la cabine A8.

Le SYROLANA navigue dans les Cyclades en mi-saison et dans les îles Ioniennes en Juillet et Août (les Cyclades étant trop ventées durant ces 2 mois).
Les cabines A du Syrolana ont les mêmes dimensions et même WC-douche privatif. Le lit de la A4 peut se transformer en 2 petits lits jumeaux (180 cm de long). 

 

La cabine SUP2 a un très grand lit double (si vous mesurez 2 mètres, prenez cette cabine !), ainsi qu'un lit individuel situé au même niveau. 
Il y a une cabine-douche dans la salle de bain. La cabine VIP dispose de 2 toilettes, l'une avec lavabo et WC, l'autre avec lavabo et cabine-douche.

 

 

Traversée du canal de Corinthe lors de l'itinéraire «Odyssée des 7 Merveilles» 


