
ARPATKAT / ACTIVITES NAUTIQUES EN PARTENARIAT AVEC ZP ADVENTURA SPORT          Formulaire de pré-réservation à compléter et retourner pour confirmation

Les tarifs TTC comprennent la location d'un catamaran insubmersible (TOBAGO 35) et la prestation d'un moniteur de voile de l'association ZP (*sauf privatisation)

Par participant(e) 1/2Jour 1Nuit 1Jour 2J 1N 3J 2N 4J 3N 5J 4N 6J 5N 7J 6N 13J 12N 21J 20N

Du 18 mai au 14 juin 39,00€ 10,00€ 75,00€ 150,00€ 225,00€ 290,00€ 355,00€ 410,00€ 430,00€ 745,00€ 1 200,00€

Du 15 juin au 15 sept. sans objet 20,00€ 145,00€ 290,00€ 425,00€ 540,00€ 655,00€ 740,00€ 770,00€ 1 315,00€ 2 130,00€

Embarquement Retour au port Equipier(e) Réservations Acompte 30% Au départ 70% PrivatisationDates de réservation : Frais annexes
(préciser nombre)Tarif x nombre *sans skipper

Sam 18 mai (11h) dim. 19 mai     85€ x (cf conditions) caisse de bord
Sam 25 mai (11h) dim. 26 mai     85€ x env. 15€/Jour
Jeu 30 mai (11h) dim. 02 juin   225€ x Basse saison
Sam 08 juin (11h) lun. 10 juin   150€ x avant 15 juin Acompte 30% Au départ 70% possibilité de
Sam 15 juin (11h) dim. 16 juin   165€ x 520€/Jour commander
Sam 25 juin (11h) mer. 26 juin   165€ x x           Jours tenue d'équipier
Dim 30 juin (11h) ven. 05 juillet GR. BH   740€ x Total            € kit sommeil avec
Dim 07 juillet (11h) sam. 13 juillet   740€ x ou kit toilette
Dim 14 juillet (11h) sam. 20 juillet   740€ x 2 290€/Sem
Dim 21 juillet (11h) sam. 27 juillet   740€ x sur commande
Dim 28 juillet (11h) sam. 03 août   740€ x Haute saison (à la vente) :
Dim 04 août (11h) sam. 17 août 15 juin à 15 sept Acompte 30% Au départ 70% tenue d'équipier

Stage Croisière Corse ou Italie 1315€ x 590€/Jour personnelle
Dim 18 août (11h) ven. 23 août GR. BH   655€ x x           Jours 150,00€
Dim 25 août (11h) ven. 30 août GR. BH   655€ x Total            € kit sommeil +
Dim 01 sept. (11h) sam. 07 sept.   740€ x ou kit toilette

2 950€/Sem 50,00€

caution restituable : caution restituable :     le bateau doit être nettoyé
Dans tous les cas 500,00€ 2 000,00€ (500€+1500€)      et rangé à sa restitution !

fournir votre passeport voile FFV : 11€/an
prévoir équipements perso :tenue de mer et éventuellement sac de couchage La liste du trousseau nécessaire est communiquée à la demande de réservation selon le type de navigation prévue

* Pour toute privatisation du bateau sans skipper : il y a obligation de justifier vos qualifications (capacités de chef de bord + permis mer et CRR VHF)
Si nécessaire et selon disponibilité, nous pouvons vous recommander un skipper professionnel titulaire d'un BPJEPS ou BEES, prévoir un supplément de l'ordre de 200€/Jour

L'arrivée des équipiers peut être prévue la veille à partir de 17h (par exemple le vendredi, pour dormir à bord moyennant  le coût d'une nuitée par équipier)
Le retour au port est prévu avant 10h (possibilité de rester à bord le samedi soir jusqu'au dimanche avant 8h, moyennant  le coût d'une nuitée par équipier)
La météo et le choix des participants sont toujours pris en considération, par défaut cap vers Porquerolles et les 15 jours du 4 au 17août vers la Corse ou l'Italie
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