CROISIERES GOELETTES
ILES SEYCHELLES
D’octobre 2013 à fin décembre 2014

Croisières

de 6 à 7

à bord

de

jours
2

en

pension

Goélettes

complète

de 36M

Croisière à la cabine confort & plongée

PROGRAMME DE NOVEMBRE A MAI 2013-14
(7 jours au départ de Mahé)


Jour 1/Samedi : Arrivée des passagers à 10h30 à Mahé. Départ à 12H00 de
Victoria, la plus petite capitale du monde, vers l’île Ronde, proche de Praslin,
arrivée en fin d’après-midi. Barbecue à bord.

Jour 2/Dimanche : Découverte aquatique (palmes, masque et tuba) & plongée en
matinée. Après déjeuner, débarquement à Praslin pour une visite unique du
patrimoine mondial : la Vallée de Mai, ou vous découvrirez le fameux “coco de mer”
ainsi que plusieurs palmiers endémiques.

Jour 3/Lundi : Navigation vers la Digue, l’île du gobe-mouches, paradis des
Seychelles et des plages réputées pour être les plus belles au monde. Explorez
cette île en bicyclette ou char à boeufs.

Jour 4/Mardi : Grande Soeur et Petite Soeur pour une visite à caractère unique
d’un paradis tropical inhabité, et excellent site de plongée. Après-midi, navigation
vers l’île Coco, l’un des petits bijoux des Seychelles.

Jour 5/Mercredi : Navigation vers l’île Booby pour la plongée et autres sports
nautiques. Après-midi réservé à la visite de l’île Aride, réserve naturelle.

Jour 6/Jeudi : Navigation vers l’île de Curieuse pour la visite de la forêt de
mangliers et le projet de conservation des tortues géantes. Déjeuner barbecue sur
l’île. L’après-midi sera consacré à la plongée, autres activités nautiques ou bains
de soleil.

Jour 7/Vendredi : Après le petit-déjeuner, vous naviguerez vers Mahé et vous
vous arrêterez à l’île sèche pour une dernière occasion de P.M.T, plongée; barbecue
à bord. Durant la soirée, vous rentrerez au Port Victoria pour la nuit.


Jour 8/Samedi : Débarquement à 8H30 au port Victoria.

NOTE : Itinéraire sujet aux conditions climatiques pouvant être modifié selon la décision du capitaine
+ d’infos & vidéos sur les îles : www.lesseychelles.com

PROGRAMME DE NOVEMBRE A MAI 2013-14
(6 jours au départ de Praslin)



* Jour 1/Samedi : Arrivée des passagers à 10H30, à Anse Possession, Praslin.*
Après l'accueil à bord suivi d'une présentation du Capitaine, journée réservée aux
activités nautiques dans cette très jolie baie. Embarquement final à 17H00.
Navigation au coucher du soleil dans la Baie de Curieuse. Barbecue de bienvenue à
bord.



Jour 2/Dimanche : Départ pour l’île de Curieuse afin de visiter la forêt de
mangliers et le projet de conservation des tortues géantes. Dans l’après-midi, vous
apprécierez les activités nautiques dans la baie de Curieuse.



Jour 3/Lundi : Départ pour la Digue, l’île du gobe-mouches, paradis des
Seychelles avec ses plages réputées les plus belles au monde. Explorez cette île en
char à boeufs ou à bicyclette.



Jour 4/Mardi : Navigation vers Côte d’Or, Praslin où vous débarquerez pour la
visite de la Vallée de Mai, inscrite au patrimoine mondial. L’après-midi sera dédié
aux différentes activités nautiques ou simplement à la relaxation-détente, visite de
la minuscule île de St. Pierre (excellent site de plongée en apnée ou en bouteille).



Jour 5/Mercredi : Navigation vers l’île de Cousin, réserve naturelle réputée pour
ses colonies d’oiseaux marins, pour une matinée d’exploration. Après déjeuner,
vous profiterez d’un après-midi de loisirs, avec possibilité de sports nautiques et
plongée.



Jour 6/Jeudi : Départ pour Anse Lazio, une des plus belles plages de Praslin, un
lieu idéal pour la baignade et les autres sports nautiques. Coucher de soleil dans la
baie de Curieuse.



Jour 7/Vendredi : Débarquement à Praslin, Anse Possession à 9H00.
* Option : Possibilité d'embarquer le vendredi à 16h, un jour avant le début de la croisière (en supplément)

NOTE : Itinéraire sujet aux conditions climatiques pouvant être modifié selon la décision du capitaine
+ d’infos & vidéos sur les îles : www.lesseychelles.com

LES 2 GOELETTES

Fiches détaillées des spécifications des voiliers, de l'hébergement et de la prestation
.
SPECIFICATIONS:











PRESTATION:










Longueur flottaison: 36 m (120 ft)
Largeur: 6,60 m (22 ft)
Voilure: 520 m² (2 mâts)
Tirant d'eau: 2,75 & 2,90 m
Déplacement: 160 tonnes
Allure m au moteur: 7 nœuds
Moteurs: Cummins & Henschel: 500 hp
Équipages: capitaine, ingé. machine,
2 matelots, chef cuisinier, 2 hôtesses



Annexes: Mini Mahé, 6m (50 hp)

==> BUILT: Acier, Hollande, 1915 & 1920
.

.

Le séjour à bord de 6 ou 7 jours
Location cabine double ou triple
Cabines climatisées avec lavabo
La pension complète sans les boissons
Tous les frais de port sauf La Digue
Les excursions et balades guidées.
Activités: canoës, snorkeling, pêche.
NON COMPRIS: le vol A/R pour Mahé
& les transferts aéroport/port
NON COMPRIS: Assurance annulation

==> -50% pour la mariée en noces

LE PLAN
(2 goélettes identiques)

HÉBERGEMENT:











Capacité en croisière 20 pers.:
Cabines (x2, x2+1, 3x1)
La literie, les serviettes, etc.
T.V., DVD, stéréo, blanchisserie
Très grands carrés d'époque (4x5)
Cuisine créole et internationale
Grand espace solarium sur le roof
Location: ski nautique, P.à.V, plongée
Moniteur de plongée agréé Padir jour)
==> LANGUES: Français, Anglais, Créole
.

Tarifs en Euros PAR PERSONNE & PAR SEMAINE incluant la taxte seychelloise

Periode

31 Dec to 24
Fev

7

25 Fev to 27
Avril

7

28 Avr to 1
Juin

6

CATEGORIE A

CATEGORIE B

CATEGORIE B

Cabine double
1 lit double

Cabine triple
(Lit double +
lit suspendu)

Cabine double 2
lits 1 place

Cabine triple 3 lits
1 place

1 390

1 300

1 200

1 000

730

1 530

1 450

1 350

1 150

820

1 350

1 240

1 170

980

700

Enfants
< 12 ans
(gratuit < 2)

2013

2012

Année

Nb.
Jours

CATEGORIE A

2 Juin to 29
Juin

6

30 Juin to 26
Oct

6

27 Oct to 29
Dec

7

29 Dec 12 to
23 Fev

7

26 Fev to 4
Mai

7

4 Mai to 31
Mai

6

1 Juin to 28
Juin

6

29 Juin to 25
Oct

6

1 200

1 100

1 040

850

650

1 350

1 240

1 170

1 000

700

1 560

1 450

1 350

1 150

820

1 420

1 300

1 220

1 050

740

+
Taxes ports
Enfants
+ 166
€ 44
+ 166
€ 44
+ 136
€ 44
+ 136
€ 44
+ 136
€ 44
+ 166
€ 44
+ 166
€ 44

1 600

1 470

1 350

1 150

840

1 400

1 270

1 190

1 000

720

1 230

1 130

1 050

900

650

1 400

1 270

1190

1 000

730

+ 166
€ 44
+ 136
€ 44
+ 136
€ 44
+ 136

Supplément personne seule:+ 50% sur toute cabine
Taxes : Elle sont à rajouter au prix : ce sont les taxes d’entrée dans les îles et dans les parcs naturels
Le prix inclus: la croisière, la pension complète, PMT, kayas, fishing
Coût des prestations non incluses
Dive – tanks and weights belts
Euro 28 par jour (2 plongées)
Full diving equipment rental
Euro 24 par jour (2 plongées)
Introductory dive, diving instructor led
Euro 60 par jour
Water Ski
Euro 16 par tour
Tube ride
Euro 16 par tour
Boissons
Prix disponible sur demande
Transferts
Sur demande
Accommodation: 9 cabines (22 pers. Max)
NOS REDUCTIONS:
Voyage de Noces : – 50 % de réduction pour la mariée (hors taxes)
Early Booking – - 15% pour une reservation avant 90 jours
Famille : Enfant gratuit dans les cabines triples

Location en exclusivité d’une goélette à partir de 19.000 € la semaine
(Pour 8 à 12 personnes, en pension complète, avec 7 membres d’équipage)

Notre page renseignements & réservation:
http://yacht-charter-gulet.com/contacts.htm
Location d’une cabine en yacht luxe de 40m cliquez sur la bannière :

€ 44

