Croisière catamaran à Nosy Be,
Madagascar, location
Adresse : autour des iles de Nosy be réservation contact direct propriétaire
E-mail : ange.bleu.croisiere@gmail.com
Site internet :
Portable : 00261 32 07 185 63
Région : Nose be

Présentation

▲
Croisière Sur l'Ange bleu

Avant toute chose la team altisud tien à preciser que l'ange bleu ne fait plus partie d'aucunes flottes de location de
catmaran. Nous vous proposons le contact direct propriétaire, sans intermédiaire, pour une préstation soignée à
l'égale de vos rêves de vacances.
Découvrez les îles de Nosy Be, Sakatia, Nosy Comba, Nosy Iranja... laissez-vous bercer sur les merveilleuses plages
vierges de la Grande Terre et ses mangroves. Visiter le parc de Lokobe... Madagascar l'îles aux mille merveilles, c'est
un mélange haut en couleur qui se dessine entre nature et culture, sourire et soleil sur une terre encore sauvage.
Des fonds marins envoûtants, laissez vous porter par une rêverie d'un bleu profond à bord de notre catamaran.

Nous vous proposons tous types de circuit autour des îles. Notre équipage compétent vous mènera à la découverte
des merveilles de Madagascar. Laissez-vous porter au grès d'une mer sensuelle loin de notre monde moderne.
Pour une nuit de noce, ou tout simplement entre amis ou en famille. Nous vous offrons une prestation soignée et un
havre de paix pour vous ressourcer.

Notre chef se fera un plaisir de vous faire découvrir et déguster la cuisine locale, de même que ce sera pour lui un
enchantement que de cuisiner votre pêche du jour aux saveurs délicieusements sucrées du soleil Malgache.

Pour toutes demandes de tarifs nous contacter

Toute réservation est validée à la réception de la moitier de la somme. Un état des lieux du bateau est fait avec le
client à la réception et au retour de ce dernier. Toutes dégradations occasionnées feront l'objet d'une sur facturation
pour les réparations ou remplacement éventuels.

Vous aimez çaSoyez le premier de vos amis à aimer ça.
L'Ange Bleu, croisière sur mesure
2 208 mentions J’aime
J’aime cette PageJ’aime déjà
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Catamaran L ' Ange bleu

Type: Jaguar 38

Année de construction: 2009

Moteur: 2 X 20 CV Eau: 350 L Fuel: 250 L

Longueur: 11.80 m

Electricité: 12v - 220v

Largeur: 7 m
Tirant d'eau: 0.80 mètre

Electronique:
loch – sondeur - VHF – GPS-radar
L’Ange Bleu… Une invitation au voyage…
Croisière de rêve, et à la carte, entre les îles de Nosy Be et la grande terre.
Escapade de charme et rencontres inattendues…
Equipage:
skipper – 1 marin/cuisinier
Accommodations:
nombre de passagers maximum: 8
4 doubles cabines – 2 cabinets de toilette/douche – 1 douche de pont
Cuisine:
four – réfrigérateur – congélateur - Barbecue
A bord:
1 annexe de 2,60 m avec moteur HB 5 cv – chaine stéréo – bibliothèque – pharmacie – voile de SPI
Le service à bord est assuré par un équipage professionnel et attentionné.
Notre chef saura vous faire découvrir toutes les saveurs de la mer.
Langues parlées à bord: Français – Anglais - Malgache

Géolocalisation
Géolocalisation : 13° 23' 47.28'' S 48° 13' 18.27'' E
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