Des vacances dépaysantes,
sans prendre l’avion !
POUR QUI ? POUR TOUS !
... NAVIGUER EN COUPLE
Se retrouver à deux pour une croisière en pleine nature, loin des
tracas de la vie de tous les jours : nous proposons un joli choix de
bateaux de petite taille parfaitement manœuvrables à deux,
même si vous êtes néophytes !

Vous êtes à la recherche des vacances idéales… celles qui
combineraient détente, découvertes et sécurité, sans avoir à
s’envoler pour le bout du monde ? Et si vous partiez explorer
quelques-unes des plus belles régions d’Europe à bord de votre
bateau ? Même pas besoin de permis !
Où ça ? Où ça ?
Un peu partout en Europe :
France – Italie – Allemagne – Hollande – Belgique – Hongrie –
Angleterre – Ecosse – Irlande – Portugal – Suède
Et même au-delà de l’atlantique : Canada

... VIVRE EN FAMILLE
A bord de l’un ou l’autre de nos bateaux, c’est à une véritable
renaissance que vous participerez : celle de la cellule familiale
retrouvée, celle du temps que l’on passe ensemble à découvrir, à
musarder… et à jouer !
... RETROUVER SES AMIS
Partager un bateau avec des amis, c’est non seulement très
convivial, mais aussi très avantageux : dès lors que le prix de
location se divise par deux, voire trois couples, c’est autant
d’économisé pour aller à la découverte de tout ce qui vous
entoure !
... S’ÉVADER EN GROUPE
Pour changer d’un traditionnel weekend dans une capitale
européenne, pourquoi ne pas réserver deux ou trois bateaux pour
une expérience de groupe qui se révèlera inoubliable ?
DES VACANCES ACTIVES ET REPOSANTES
Seuls maîtres à bord, vous décidez de votre itinéraire au jour le
jour, au gré de vos envies et, aussi, du temps qu’il fait : une balade
à pied ou à vélo, une partie de pétanque, la visite d’un site
historique, quelques achats au marché... Tout cela fait partie de
votre quotidien.

Pour plus d’information – veuillez
nous contacter

