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SYROLANA HORS SÉRIE CYCLADES
Bateau | Charme

Votre référence : xh_GR_cyclades_hs_id9811

Un équipe, jeune, dynamique, expérimentée, vous accueillera à bord comme si c'était votre propre
bateau, prenant en charge la navigation en toute sécurité. Leur gentillesse et leur mettre mot "faire
plaisir" sont les qualités que vous retrouverez à bord de cette petite entreprise familiale. Pas de 5
étoiles... mais le luxe d'être choyé dans une ambiance chaleureuse  avec un bel esprit d'équipe pour une
découverte authentique des îles grecques...
Le SYROLANA est un fifty traditionnel en bois : 2 moteurs de 325CV - 200 mètres carré de voile. Une
annxe de 2 VHF, 2 GPS, un radar, ainsi que tout l'équipement électronique et de sécurité requis. 220
Volt à bord pour recharger téléphones, camera...
3000 litres d'eau douce, eau chaude/froide, climatisation dans toutes les cabines.

Situation
Dans les îles des Cyclades, au départ de Mykonos ou Syros.

Chambres

● La cabine VIP dispose de 2 toilettes privés, l'une avec une cabine de douche, l'autre avec WC
● La cabine Master triple dispose du plus grand lit double (170x220), d'un lit single et d'un toilette

privée avec WC et cabine de douche 
● Les autres cabines (4) ont chacune leur toilette privé avec douche

Saveurs
Boissons libre et à volonté (il est possible lors de vos escales de ramener vos boissons achetées).
De très bons petits déjeuners et des repas copieux à base de produits frais vous sont servis (formule
demi-pension) - Apéritif et vins locaux inclus.

Activités & Détente
Vous trouverez à bord : un paddle, masques, palmes et tubas, matériel de pêche, et WiFi (gratuit pour
les email). 
Spacieux coin salon avec des canapés rembourrés, une table et un coin repas à l'arrière du bateau. Une
agréable table à manger pour vos repas préparés sur place dans une cuisine séparée entièrement
équipée.
Pour le farniente et les adepte du bronzage, pas de souci, des matelas confortables sont à votre
disposition avec un espace spécialement conçu pour cette activité !

A votre disposition
3 membres d'équipage (capitaine, matelot et chef cuisinier) vous accompagnent pendant votre croisière.
L'équipage organise tous les repas, le nettoyage, l'entretien et les activités quotidiennes pendant la
croisière.

Notre avis
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Les connaisseurs apprécieront la forme traditionnelle de la poupe

Profitez des grands espaces à bord

La chaleur du bois - un style différent des yachts modernes
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