http://www.mothaline.fr

Avec Francine et Michel pour des vacances de rêves dans les Caraïbes

Vous avez envie de vacances sous les tropiques,
d'oublier les matins froids de l'hiver,
de ne faire qu'un avec la nature,
de pratiquer un naturisme sans contrainte,
d'un voyage de noces intime et différent des autres,
sur Mothaline vous trouverez ces moments privilégiés et inoubliables.

Prenez le temps de chanter, de rire, de vous amuser, tout le monde sait bien qu'après tout la
vie est souvent jolie quand on la prend du bon côté
Charles Trenet

Qui sommes-nous ?
Francine & Michel naviguent depuis 15 années dans les eaux caribéennes,
ils ont 5 transatlantiques à leurs actifs,
Ils ont envie de vous faire partager leurs émotions, leur vie sous les tropiques,
faites de simplicité, de diverses rencontres.
Vous faire découvrir ces moments pour qu'ils deviennent vos meilleurs souvenirs,

(notre plus belle récompense : déjà 3 couples, venus en croisière sur Mothaline, ont attrapés le virus de la navigation, ils naviguent en ce
moment dans les eaux antillaises)

Nous recherchons et continuerons à rechercher les Antilles authentiques,
les plages désertes, les petits coins de paradis, où,
le naturisme peut encore se pratiquer sans gène, loin des sentiers battus et de la foule
touristique,
oui, il y en a encore.

Sur Mothaline :

Vous pourrez pratiquer, la pêche, le snorkeling (apnée avec masque et tuba),
la plongée (sous votre responsabilité car Michel n'est pas moniteur de plongée), la photo, la voile, et,
si vous en avez envie, vous initier à la navigation.
Aux escales, vous pourrez faire de petites marches ou de grandes randonnées,
vous baigner dans des eaux cristallines.
La nature, les plages désertes, seront à votre portée, le soleil, la mer, le calme,
la découverte d'îles, au nom enchanteur
Martinique, Ste Lucie, Les Grenadines, Tobago-Cayes (la perles des Antilles),
les îles Vierges, St Martin, St Barthélémy, Guadeloupe, Grenade etc...,
vous feront oublier le stress que la vie moderne nous impose.
Repos, détente, liberté seront le thème de ces vacances de rêve.
Francine & Michel feront tout pour les réaliser, dans la joie et la bonne humeur.
Ces vacances peuvent être familiales, ou, avec un couple ami, ou, un voyage de noces.
Mothaline peut accueillir 4 personnes adultes ou 2 adultes et 2 enfants. (2 cabines
doubles disponibles)
Nous ne faisons pas de remplissage, souvent vous serez un seul couple à bord, (sans surcoût)
Nous préférons privilégier la convivialité et votre intimité, idéal en voyage de noce Nous
pratiquons le naturisme sans ambiguïté.
Sont également les bienvenus : les personnes seules, gays, lesbiennes, non naturistes et autres.

Mothaline un monocoque de 15m

Mothaline est un sloop en polyester, un gib-sea 474, il a tout le confort à bord,
douche, lit de 160x200, un grand carré, un immense cockpit avec sa table.

Vous aurez le loisir de pouvoir vous bronzer sur sa plage avant.

Vous pourrez recharger tous vos appareils multimédia
ainsi que vos téléphones.

Pour votre sécurité
Mothaline est classé voilier hauturier, il a tout l'équipement pour sa catégorie,
l'assurance des personnes transportées.
La sécurité à bord étant pour nous une chose primordiale,
sur Mothaline elle est optimisée.

Le tarif
Votre participation sera de 180 € par jour et par personne en
pension complète

(pour les personnes seules le tarif de base sera majorée de 20%)
(Pour nos anciens participants, une remise de 10 % à leur prochain séjour)

Voir détail

: http://www.mothaline.fr.Nos tarifs.htm

Pour nous contacter
mothaline@yahoo.fr
(le délai de notre réponse peut-être de 8 à 15 jours si nous sommes en navigation)

(si votre courriel n'est pas dans les indésirables (spams) nous répondons toujours)

speudo

: mothaline

(si vous faites une demande de contact veuillez préciser "pour croisière Mothaline" sinon je risque de vous bloquer

(par courriel de préférence, le téléphone n'est pas en service en navigation)

de métropole
de l'étranger

0696 115 549
+596 696 115 549

par réseau social Voiles-Aventures : Sailbook

A bientôt de vous recevoir à bord

