PROMOTIONS PERMANENTES
Offres cumulables entre elles jusqu'à hauteur de 10% pour les courts séjours , 15% pour les séjours d'une semaine et plus

>>REMISE COUPLE

>>PROMO EARLY BOOKING

10% de remise sur N900/N1000

Du 01/10/2016 au 31/12/2016

pour courts et longs séjours pour un couple à bord

10% de remise pour tout séjour se déroulant en 2017

>>REMISE FAMILLE

>>PROMO ÉTÉ 2017

5% de remise si 1 enfants -de 16 ans à bord

Du 01/10/16 au 31/03/17:

10% de remise si 2enfants (ou plus)de - 16 ans à bord

10% de remise pour tout séjour d'une semaine ou plus se
déroulant entre le 1re juillet et le 31 aout 2017

>>REMISE SENIORS

>>PROMO AUTOMNE 2017

5% de remise pour 1ou plusieurs pers. de 65 ans

Du 01/010/16 au 30/06/17

et + à bord

10% de remise pour tout séjour d'une semaine et +
se déroulant entre le 1er oct et le 20 oct 2017

>>REMISE LONG SEJOUR

>>REMISE GROUPE

10% de remise sur la 2ème semaine et les suivantes

2 bateaux=5% sur l'ensemble
3 bateaux=7% sur l'ensemble
4 bateaux et plus = 10% sur l'ensemble

DETAIL DES OPTIONS
OPTIONS
Location vélos
Location de parking
Location de garage
Barbecue plancha gaz
wifi à bord 1 GO inclus
wifi à bord 3 GO inclus
Guide fluviale F/GB/D
Assurance annulation
Rachat de 1/2 caution
Animal domestique ( limité à 2 par bateau)
Location convertisseur 12/220v
Kit linge de toilette: un gant ,une serviette et un drap de bain
Kit linge de cuisine: 1 essuie main +2 torchons
*Forfait ménage bateau -10 mêtres
*Forfait ménage bateau 10 mêtres et plus

SEMAINE

35 €
35 €
45 €
40 €
40 €
55 €

WE 2 jours

18 €
18 €
22 €
20 €
20 €
28 €

WE 3 jours Jour supp.

23 €
23 €
29 €
26 €
26 €
36 €

5€
5€
6€
6€
6€
8€

FORFAIT
25 €
5% du prix de la location (tarif catalogue)
5% du prix de la location (tarif catalogue)
40€ par animal
10 €
12 €
4€
150€ ou seulement ménage int :100€ et ext :50€
200€ ou seulement ménage int:130€ et ext :70€

* Si forfait ménage commandé vous devrez néanmoins :sortir les poubelles,faire et ranger la vaisselle et retirer le linge de lit

150€ sens du départ et d’arrivée confirmés 48h avant
220€ Frais rapatriement voiture (option)
ALL INCLUSIVE: incluant 2 vélos, un guide fluvial,1 kit cuisine ,kits serviettes (nbre de personnes à bord),
forfait ménage et carburant.
N900, DUO,R9.20
470 €
N1000, N1170, QUATTRO
550 €
Croisière Aller simple

