LE GRAU DU ROI - PORT CAMARGUE
06 03 61 32 14
noemieclaudel@orange.fr

L O C AT I O N D E YA C H T
L O C AT I O N D E YA C H T

Évadez-vous... le temps d’une journée !

L O C AT I O N D E YA C H T
À LA JOURNÉE
Location du yacht Thitho avec le capitaine à bord, au
départ de Port Camargue, premier port de plaisance
d’Europe.
Ce bateau est idéal pour une sortie en mer
Méditerranée à la journée ou une petite croisière
en famille ou entre amis. Ce Roadman 56 de 2005
dispose d’une cabine, cuisine, toilette, salle de bain. Il
est équipé de 2 moteurs de 700 CV.
Les programmes de navigation sont à définir selon vos
envies, avec le capitaine. Direction Sète, Les Saintes
Maries de la Mer, les plages sauvages de Camargue.
Profitez pleinement de vos vacances en famille ou
entre amis et découvrez la Camargue Gardoise.

N’hésitez pas à me contacter pour planifier
ensemble votre prochaine sortie en mer.
Contact Noémie : 06 03 61 32 14
Tarif location à la journée : 2200€

Carburant en supplément. Sorties à la journée uniquement.
Boissons et repas non compris.

En option : menu et boissons sur demande
à la réservation, cotation personnalisée.

Horaire de check-in : 09h30
Horaire de check-out : 18h00
Carburant inclus dans le prix: Non
Montant de la caution : 500€

CARACTÉRISTIQUES

Constructeur : Rodman
Modèle : 56
Puissance : 1 400cv
Longueur : 17,39m
Année : 2005
Capacité : 12 personnes
Nombre de cabine à disposition : 1
Nombre de couchage : 0
CONDITIONS INDIVIDUELLES D’ANNULATION
1/Politique d’annulation : Cause météo
Si les conditions météorologiques ne permettaient pas de naviguer le jour de votre location, les parties pourront décider
ensemble de reporter la location. Sinon, et seulement dans le cas de locations dont la durée est inférieure ou égale à une
journée, vous serez remboursé du montant total de la réservation ou le propriétaire proposera au Locataire un report.
2/Politique d’annulation : REMBOURSEMENT INTÉGRAL JUSQU’À 1 JOUR AVANT L’ARRIVÉE.
Le Locataire sera remboursé du montant total de la réservation s’il annule la réservation jusqu’à 48H avant le check-in (heure
indiquée sur le contrat par le propriétaire ou convenue entre les utilisateurs via une messagerie ou 9h, heure locale si elle
n’est pas précisée). Si le Locataire arrive et décide de partir avant l’heure prévue, les heures non passées sur le bateau ne
sont pas remboursées.

