Escapade en bateau
Bourgogne, Sud, Sud-Ouest, Grand-Est et Belgique
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Croisière fluviale : parcourez la France et l'Europe à bord d'un bateau
Retrouvez notre sélection de bateaux habitables pour une croisière fluviale sur les rivières et canaux de France et d'Europe en bateaux fluviaux sans
permis.
Que vous soyez passionnés de tourisme fluvial, de canaux et de bateaux habitables, mais aussi de promenades en vélo sur les chemins de halage le
long des canaux, de couchers de soleil et de randonnées pédestres. Avec ses bases de départ le long des canaux et rivières en France (Bourgogne,
Franche-Comté, Sud, Canal du Midi, Camargue, Anjou - Pays de Loire, Lot, Aquitaine, Alsace, Ardennes, Bretagne, Charente) et en Europe
(Belgique, Italie, Allemagne, République Tchèque, Pologne, Pays-Bas, Suède, Irlande, Angleterre et Portugal), découvrez le tourisme fluvial.

Espade Concept Fly - 6/8 per

(Millesime 1990-1998)

Tarpon 32 - 4/6 pers

(Millesime 2006-2018)

Bases de départ

Bases de départ
Bourgogne : Coulanges sur Yonne, Châtillon en Bazois, Digoin, Pontailler
sur Saône, Louhans, Briare
Sud : Carnon, Agde, Homps, Carcassonne, Colombiers
Grand-Ouest : Redon, Daon, Luzech, Cahors
Grand-Est : Languimberg, Waltenheim-sur-Zorn

Espade Concept Fly - 6/8 pers
Gamme Classic, catégorie 3 - 2 Cabines + le carré - Cabine centrale : 1
couchette double - Cabine arrière : 1 couchette double + 1 couchette simple
+ 1 couchette enfant rabattable sur certains modèles - Carré : 1 banquette
transformable en couchette double + 1 couchette abattante - Sanitaires : 1
douche / 3 lavabos / 1 WC - 11,50 m x 3,60 m - 2 postes de pilotage
Hauteur sous barrots mini. dans le carré = 2,18 m, dans les cabines = 1,88
m - Poste de pilotage : intérieur et extérieur - Réserve d’eau : 600 litres

Bourgogne : Coulanges sur Yonne, Digoin, Châtillon en Bazois,
Pontailler sur Saône, Louhans, Briare
Sud : Carnon, Agde, Homps, Carcassonne, Colombiers
Grand Ouest : Daon, Cognac, Luzech, La Suze sur Sarthe, Redon
Grand Est : Waltenheim-sur-Zorn, Languimberg Belgique : Eeklo

Tarpon 32 - 4/6 pers
Gamme Classic, catégorie 3 - 2 Cabines + le carré - Cabine
avant : 1 couchette double + 1 couchette enfant d’appoint Cabine arrière : 1 couchette double + 1 couchette enfant d’appoint
Carré : une banquette en L transformable en couchette double Sanitaires : 2 douches / 2 lavabos / 2 WC - 9,10 m x 3,75 m - 2
postes de pilotage Hauteur mini. sous barrots dans le carré = 1,90
m, dans les cabines = 1,80 m - Poste de pilotage : intérieur et
extérieur - Réserve d’eau : 600 litres

8 semaines

10 semaines

8 semaines

10 semaines

(du 6/07 au 31/08)

(du 29/06 au 07/09)

(du 6/07 au 31/08)

(du 29/06 au 07/09)

13 754 €

16 707 €

16 612 €

20 329 €

Ces tarifs incluent la location du bateau, la literie (oreillers, couvertures ou couettes + draps). Il restera à la charge du client : - le carburant obligatoire : il faut compter en moyenne sur une semaine, 35 heures de
navigation soit environ 262.50€ qui peut être réglé à l'avance ou lors du retour selon la consommation réelle - les assurances (optionnelles : assurance annulation : 4% du montant de la location et/ou assurance
croisière plus 94€ la semaine par bateau), - les extras de location (type vélo, parking, etc.)

Pour tout autre durée, hébergement... n'hésitez pas à nous contacter à l'adresse mail contact@newdealce.com ou par téléphone au 05 49 13 61 84
Géolocalisez et consultez la totalité de nos offres sur http://www.newdealce.com/fr/offres-complementaires

