
Croisières à la cabine, Dream Yacht Tahiti
****

7 nuits – dès CHF 1'390.-

Réservez votre cabine sur lʼun des somptueux et confortables catamarans que vous partagerez avec d a̓utres clients. Un

programme envoûtant et sans contrainte dans les îles Sous-le-Vent ou aux Tuamotu, l e̓sprit du Bounty ne sera jamais très loin!

Visites de rivages et paysages vierges, comme découverts pour la première fois. Grâce au faible tirant d e̓au des catamarans, vous

accéderez aux plus beaux endroits du lagon, inaccessibles aux plus grands navires. Imaginez-vous un instant nageant ou marchant

dans l e̓au turquoise pour explorer le motu désert auprès duquel vous avez jeté l a̓ncre la veille, pendant que l é̓quipage prépare un

délicieux repas à bord…

Les voiliers 

Catamaran Lagoon 620, 6 cabines avec leur propre salle de douche/wc, living-salon panoramique, coin-cuisine, cockpit abrité du

soleil où sont servis la plupart des repas, 2 grands filets à l a̓vant.

La vie à bord 

Lé̓quipage est constitué du capitaine et de lʼhôtesse-cuisinière. Tous sont hôteliers autant que marins, ils seront aussi vos guides

pendant la croisière. C e̓st l é̓quipage qui est entièrement en charge de la navigation, la sécurité et la manoeuvre du voilier. Mais si

vous aimez la voile ou que vous rêvez d a̓pprendre quelques bases auprès du capitaine, vous pourrez peut-être participer aux

manœuvres.

Activités 

Gratuit: kayak, équipement de snorkeling.

Itinéraires

Bora Bora Dream 8 jours/7 nuits 

de/à Raiatea: Raiatea – Bora Bora – Taha a̓ – Huahine

Polynesia Dream 11 jours/10 nuits 

de Tahiti à Raiatea ou v.v.: Tahiti – Moorea – Bora Bora – Taha a̓ – Huahine – Raiatea



Prix et prestations

Prix par adulte en cabine double et pension complète 
7 nuits dès CHF 1ʼ390.-

Enfants 

Tarifs sur demande

Inclus

Hébergement en cabine double

Pension complète

Service de l é̓quipage

Draps, serviettes

Activités à bord

Assurances, eau et essence du bateau

Non inclus

Vols internationaux et internes

Transferts au/du port

Bar (sodas et boissons alcoolisées)

Caisse de bord (obligatoire à régler sur place entre € 150-220 par pers.)

Excursions (en option entre € 35.-230 par pers.)

Voyage de noces (mariage datant de moins de 12 mois) 

Anniversaire de mariage (tous les 5 ans) 

25% de réduction pour pour la mariée, valable pour certaines croisières et à certaines dates uniquement

Réduction spéciale pour la mariée accordée par Air Tahiti Nui


