Voiles à Gréer
L'association loi 1901 'Voiles à Gréer' a pour objet d'organiser toutes activités permettant la
découverte du milieu marin : initiation à la navigation à voile, découverte de l'environnement naturel
et toutes opérations susceptibles de faciliter le développement ou la réalisation de l'objet social.
Des fascinantes découvertes de la voile, du milieu marin et de ses paysages, tout en naviguant sur un
ketch de caractère de 14.50m La Licorne, ou sur un voilier plus luxueux de 18m, Amaya. Passez vos
vacances en tout confort et profitez de la beauté de la mer, la voile, les baleines, les dauphins et les
mouillages magnifiques.

Nous organisons des sorties

Sortie journée
Mini-croisières
Croisières
Croisières spéciales
Programme à la carte

L'EQUIPAGE
Fred, le capitaine
Après plus de 15 ans d'expérience en charter avec son ancien bateau La Licorne,
le capitaine, Fred, a eu l'opportunité d'acquerir le bateau AMAYA.

Jolanda, l'hôtesse
Jolanda, l'hôtesse et l'équipière sur Amaya, est hollandaise d'origine. Infirmière de métier,
elle s'est vite adaptée au milieu du nautisme.
Elle maitrise quatre langues couramment, le français, l'anglais, l'allemand et bien sur le
hollandais. Elle peut vous préparer des petits plats et aide également le capitaine pendant la
navigation.

PRESENTATION D'AMAYA
Amaya est un Dynamique 58. Le bateau est prévu pour le charter. Vous pourrez y passer des
vacances en tout confort.
Autonome et luxueux, Amaya peut recevoir jusqu'à 16 personnes entrez et visitez ...

Contact
Le plaisir de naviguer en toute sérénité, luxueux et en tout confort sur un voilier charter de
location de 18m. Le skipper et l'hôtesse vous accueillent sur le bateau Amaya, pour vous
faire découvrir la voile, la mer et les magnifiques paysages.
Vous voulez en savoir plus?
Contactez nous pour plus de renseignement
contact@chartervoileamaya.com
En France tel: 00 33 6 10 54 23 69
Notre site : http://www.chartervoileamaya.com/
Sur Voiles Aventures : Sailbook

