Osez

l’inédit

Croisière

Pause-déjeuner
DURÉE : 2H00
LIEU : DARSE « TITAN » DE LA VILLE DU PORT

en mer

ACCORDEZ-VOUS UNE PAUSE DÉJEUNER ORIGINALE ET CONVIVIALE
DANS UN CADRE UNIQUE ET MAGIQUE.
Formule déjeuner compris ou repas fourni par vos soins,
à chacun ses envies, à chacun sa croisière… à vous de choisir !
Notre maxi-catamaran à voiles se prête complètement à ce type de
croisière puisque les nombreux salons présents à bord sont spacieux et tous
équipés de tables abritées du soleil ou des intempéries.
Une pause-déjeuner en mer de 2H00 entre collègues ou entre amis
qui vous donnera envie de recommencer chaque vendredi !

www.fyb.re - 02 62 34 10 10

Croisière Pause-déjeuner en mer
Balade en mer avec déjeuner à bord

LES ATOUTS DE CETTE CROISIÈRE
• Un bateau idéal pour une pause déjeuner en mer réussie
• Tables abritées du soleil et sièges confortables
• Salons propices aux échanges et pouvant être privatisés
• Cadre exceptionnel et insolite avec une vue imprenable sur l’île intense
• Liberté de choisir sa formule : avec ou sans repas !
• Une boisson de bienvenue offerte

JOURS DE SORTIE ET HORAIRES
Vendredi : 12H30
Exceptions
De mi-Juillet à mi-Août

TARIFS

Tarif TTC
billetterie

Option repas

Adulte (16 et +)

24,00€

+ 11,00€

Junior (13-15)

24,00€

+ 11,00€

Enfant (4-12)

20,00€

+ 11,00€

Enfant (1-3)

OFFERT

-

Bébé (-1an)

OFFERT

-

Remise de

5%

pour tout
achat
sur internet
Valable
uniquement sur
le tarif croisière,
hors repas

www.fyb.re

Tarif groupes
10 passagers minimum payants avec 1 seul règlement par groupe
Remise de 10% applicable sur le tarif billetterie
(non cumulable avec toutes autres remises)
Nous contacter pour plus d’informations.
• Pour les moins de 13 ans, un justificatif de l’âge vous sera automatiquement demandé.

INFORMATIONS
PRATIQUES
QUAND VENIR ?
30 min avant le départ (15 min si
vous avez déjà imprimé votre billet).
OÙ EMBARQUER ?
Le ponton d’embarquement est
s i t u é à l a d a rs e d e p l a i s a n c e
« TITAN » de la ville du Port, à côté
de la Base Nautique de Voiles (voir
le plan sur notre site internet).
Un parking gratuit est situé en face.

PRESTATIONS INCLUSES
• Une boisson de bienvenue
• Salade au choix + dessert + café pour la formule avec repas

INFOS SUPPLÉMENTAIRES
• Service snack/bar payant disponible à bord
• Possibilité d’apporter votre repas à bord
• Interdiction d’amener des boissons à bord
• Formule avec repas : à commander au plus tard 24H avant la sortie
• Privatisation du bateau : Nous consulter.

La création de cette entreprise de balades touristiques en mer est cofinancée par l’Union Européenne et la Région Réunion.

