Osez

l’inédit

Croisière

Festivité en mer

DURÉE : 3H
LIEU : DARSE « TITAN » DE LA VILLE DU PORT

DÉTENTE , FARNIENTE ET CONVIVIALITÉ ENTRE AMIS
À BORD DU PLUS GRAND CATAMARAN À VOILES DE L’OCEAN INDIEN .
Le temps d’une croisière de 3H00, profitez du confort de notre maxi-catamaran à voiles et
de ses nombreux équipements à bord pour vous détendre et vous amuser entre amis.
DJ set ou Live Music pour animer la croisière… ambiance et « bon son » garantis !
C’est la croisière idéale pour célébrer des anniversaires, des enterrements
de vie de célibataire ou vos évènements festifs.
N’oubliez surtout pas votre maillot de bain…
CROISIÈRE NON AUTORISÉE AUX MOINS DE 13 ANS

www.fyb.re - 02 62 34 10 10

Croisière Festivité en mer
Faire la fête en mer entre amis et en journée (Dj set ou Live music)

LES ATOUTS DE CETTE CROISIÈRE
• Un bateau idéal pour célébrer des événements festifs
• Nombreux équipements à bord propices aux divertissements
• Musique et ambiance garanties tout au long de la croisière (Dj set ou Live music)
• Vue imprenable sur les côtes réunionnaises
• Concept inédit à La Réunion

JOURS DE SORTIE ET HORAIRES
Hors vacances scolaires				
Samedi : à partir de 11H45 (selon la saison)

Vacances scolaires
Samedi et Mardi : à partir de 11H45 (selon la saison)

Exceptions
De mi-Juillet à mi-Août

TARIFS

Tarif TTC
billetterie

Adulte (16 et +)

35,00€

Remise de

Junior (13-15)

35,00€

Enfant (4-12)

-

pour tout achat
sur internet

Enfant (1-3)

-

Bébé (-1an)

-

5%

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)

• La Taxe sur les Passagers Maritimes (Réserve Marine) est ajoutée au prix du billet
et payée au moment de la réservation (3,5% du montant du prix du billet).

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
• DJ set ou Live music

INFOS SUPPLÉMENTAIRES
• Place offerte si votre anniversaire est le jour même de la sortie (sur justificatif)
• Possibilité d’apporter votre repas à bord pour les sorties au départ de 11H45
• Service snack/bar payant disponible à bord
• Interdiction d’amener des boissons à bord
• Baignade sécurisée en fonction des conditions météo
• Croisière non autorisée aux moins de 13 ans
• 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.

