Bienvenue à Bord
DU MOANA
Découvrez des plus beaux coins de la Caraïbe.

Qui sommes-nous ?

Bruno et Brigitte,
Nous sillonnons les océans depuis plus de 20 ans et nous sommes heureux de vous
accueillir à bord de MOANA et de vous faire partager notre passion de la voile et de la mer.

Marins aguerris, nous avons plus de 10 transatlantiques à notre compteur.
Si vous le désirez, Bruno se fera un plaisir de vous faire découvrir les joies de la navigation
et ses manœuvres ou de vous transmettre les trucs et astuces que l’expérience permet
d’acquérir.
La plongée et la chasse sous-marine Sont également de sa compétence.

Brigitte se fera un plaisir de
vous concocter des plats
que vous aurez rarement
l’occasion de déguster lors
d’une croisière.

MOANA
C’est un monocoque SunFizz,

Il a été réaménagé à neuf et est basé dans la marina du Marin en MARTINIQUE.

Ambiance :
Afin de préserver une ambiance chaleureuse et amicale, nous n’embarquons au
maximum qu’un seul couple et décidons ensemble le programme de votre croisière.
Votre croisière pourra vous permettra de visiter les sites les plus agréables comme à Ste
Lucie, St Vincent, les Grenadines et ses célébres Tobago-Cays…
Ou alors seulement Ste Lucie en Week-end avec la Friday Night, ou bien encore plus près
l'eau transparente des Anses d'Arlets en MARTINIQUE, etc. ..

A bord, pour les
amoureux du
wind surf :
1 planche à voile,
aussi bien pour
les débutants,
que pour les
spécialistes
Egalement un
canoë-kayack.

Quel plaisir de
manger du
poisson
fraîchement
péché que
BRIGITTE vous
cuisinera pour le
plaisir de vos
papilles

Vous
serez
accueillis
partout
avec le le
sourire et
l'on vous
présenter
a toutes
les épices
des
Caraïbes :
Noix de
muscade,
vanille,
cannelle,
cacao...

St Lucie et sa
Friday Night,
nos Hôtes
s'en
souviennent
toujours très
bien

Attentifs à vos demandes, nous ferons tout notre possible pour que votre croisière reste
pour vous un souvenir inoubliable……
Rappel l'eau est à 29 °!!!!

Tarifs :
Séjour longue durée :
Prix par personne et par jour en pension complète : 130 Euros *
Prix Friday Night °°
210 Euros par personne (repas, boissons, nuits à bord) du vendredi 14h au Dimanche 17h
Prix à la journée :
80 Euros par personne (repas et boissons compris) 9 h à 17 h
Ou
60 Euros par personne avec votre pique-nique.
*(ne sont pas compris : l'avion, les frais d'acheminement, les clearances, les taxes de
mouillage, de carburants et restaurants éventuels)
°° UNIQUEMENT pour la Friday Night à St Lucie (plus frais de clearance, frais de ponton et
repas du vendredi soir ).

Nous contacter :
Sailbook : http://www.voiles-aventures.com/sailbook/moanaantilles
Tel : 06 96 91 69 40
Email : moana_antilles@yahoo.fr
Blog: http://moanaantilles.skyrock.com/3.html

