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Eléments de recherche : ACABAO : tour opérateur, toutes citations

PRODUITS
Ordinal

CROISIERE
Voguer plus petit,

c'est bien aussi !

Même si ta haute saison est déjà passée, la popularité
des croisiëres en France ne se dément pas Dans
cette pass, Univers des Voyages vous propose des
randonnées nautiques originales, au plus proche de
la nature, à bord d'un petit bateau
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La croisière est une opportunite unique pour visiter des
endroits qu'on ne verra jamais autrement qu'en bateau Les

balades nautiques, surtout a bord d'un petit navire, permettent
de découvrir la nature au fil de l'eau, et d'apprécier le calme de
l'environnement Ce mélange parfait de detente et d'aventure,
dans une ambiance familiale et accueillante, attire de plus en
plus de voyageurs

PETITE TAILLE, GRANDES IDÉES

Les ateliers du voyage proposent une croisière de 5 jours
dans les Galapagos a bord d'un yacht, qui peut accueillir
16 passagers dans ses cabines doubles ou simples Ce bateau
de luxe dispose d une salle a manger, d'un bar, bibliotheque
et television, climatisation et plate-forme de plongee pour les
familles et groupes d'amis qui veulent decouvrir les petites îles
de cette region mythique en bénéficiant du confort et du calme
de la Fragata Yacht

Les petits ports de pêche italiens et des volcans actifs peuvent
être abordes par la croisiere decouverte d'Acabao La navigation
de 8 jours, sur un bateau a voile d'une capacite maximale de
14 passagers, permet aux participants de goûter les plaisirs des
îles de cette region sicilienne dans une atmosphère conviviale

Observer les îles et villages magiques, maîs aussi la faune
sous-marine exceptionnelle de l'archipel seychelles a bord
d'un splendide catamaran pouvant héberger au maximum huit
personnes promet des vacances inoubliables Pour realiser ce
rêve, Croissance offre une croisiere de 9 jours aux Seychelles
a bord d'un bateau Dauphin de confort Tout au long de ce
voyage, les participants sont accompagnes d'un skipper
professionnel, qui fait apprécier des plages inconnues

SÉRÉNITÉ RETROUVÉE

A bord d'un bateau traditionnel, Pacha Tours programme une
croisiere en Turquie La navigation sur un bateau en bois et
metal comprenant 4 a 10 cabines permet une autre approche
de la mer et de profiter de la beaute des côtes et des petites
plages turques dans un cadre chaleureux

Enfin, Directours programme une croisiere de 10 jours pour
aborder les secrets d'une île par la mer cette navigation aux
Seychelles a bord d un voilier moderne pouvant accueillir
18 passagers, promet une sensation de liberte absolue
Decouvrir les endroits chic dans les conditions de mer idéales,
accompagne de nombreuses activites sportives un rêve qui
devient réalité aux Seychelles


