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LISTE DES PRIX 2019
Toute reservation faite a l’avance vous fait proﬁter
d’une redution de 10% jusqu’au 31/01/2019

Beneteau Cyclades 50.5

Tous les prix s'entendent TVA comprise.
Proﬁtez de la réduction de 10% pour toute réservation faite à l'avance. Réservez avant le 31/01/2019.
Nos anciens clients qui reviennent avec nous proﬁtent d'un rabais supplémentaire de 5%.
Si vous louez le bateau entier, vous payez pour 8 personnes, la dernière place est oﬀerte. La réduction
est déjà calculée dans le prix pour l'ensemble du bateau.
Demandez un devis personnalisé.

Tommaso Massari
Agia Marina - 31100 Leucade, Grèce
TVA : EL142973036
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Conditions generales
Beneteau Cyclades 50.5
Location de bateau - Groupes
Le prix du bateau est calculé par le prix par personne x 8. Le bateau est pour 9 personnes et skipper : 1 place est
OFFERTE !
Cabines
Le prix est considéré par personne, avec hébergement dans des lits superposés ou en cabine double contenant un lit
de grande taille avec services communs.
Cabines attenantes
2 cabines attenantes sont disponibles avec un supplément de 50 € par personne pour 7 jours de croisière et de 100 €
pour plus de 7 jours de croisière.
Réductions
Réservation anticipée = Réservation avant le 31/01/2019 : 10% ! Nos anciens clients obtiennent un supplément de
rabais de 5%.
Inclus dans le prix
Skipper, canot, moteur hors-bord, 1ère réserve d'eau (1000 lt), draps, oreillers, serviettes, nettoyage ﬁnal.
Non inclus
Nourriture (également pour le skipper) et carburant ainsi que le transfert de/vers l'aéroport ou la gare des ferry-boats.
Services gratuits
Réservations ferry et livraison des billets électroniques.
Parking à l'intérieur de la Marina de Leucade toute la durée de la croisière.
Comment réserver
Les réservations sont acceptées par e-mail à l'adresse suivante :
info@sailingtribe.com
La réservation est considérée comme un engagement de paiement.
Paiement
Versement de 30% du montant total dans les 10 jours après la conﬁrmation, le solde dans les 30 jours avant la date du
départ.
Documents
Pour conﬁrmer votre réservation, nous vous ferons parvenir le Contrat de Location et une liste d'équipage à établir.
Nous vous ferons également parvenir un devis pour le ferry ou le vol et les informations sur la façon d'atteindre notre
point d'embarquement.
Assurance
Nous garantissons une assurance de responsabilité civile pour tous les passagers et une assurance tous risques pour
le bateau. Une assurance de santé personnelle est recommandée.
Arrivée / départ
Embarquement : à 17 heures, le premier jour de croisière à Leucade.
Débarquement : à 9 heures le dernier jour de la croisière à Leucade.
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