Découvrez le littoral cantabrique du
«Pays Basques» en voilier
avec

Faites connaissance avec l’équipe

Iratxe, Aitzol

sont les animateur Navegavela.

Nous réunissons toutes les compétences liées à la
voile :
- La location
- Un club de voile
- Le Conseil
- Le convoyage

Les bateaux
La flotte que nous gérons est composée de trois unités

Gure Aitxe
Beneteau Oceanis
Clipper 37.3
Longueur : 11,50 m
Largeurs : 3,75 m
Tirant d’eau : 1,9 m
Nbr de cabines : 3 doubles
Passagers : 10 maximum

GPS, radar, sondeur etc…

Beti Aitxe
Beneteau
First 40.7
Longueur : 11,99 m
Largeurs : 3,8 m
Tirant d’eau : 2,2 m
Nbr de cabines : 3
doubles
Passagers : 12
maximum

GPS, radar, sondeur
etc…
Chauffage à bord

Aitxebi
Beneteau
First 35s5
Longueur : 10,5 m
Largeurs : 3,6 m
Tirant d’eau : 1,8 m
Nbr de cabines : 3
doubles
Passagers : 9 max

GPS, radar, sondeur
etc…

Chauffage à bord

La philosophie des croisières
Une journée ; Un weekend ; Une semaine ou plus
Toutes les formules sont possibles, vous créez votre programme à la carte.
-

Vous souhaitez vous retrouver en famille ou entre amis ? Le bateau est pour vous avec
ou sans skipper. Vous découvrirez la magie d’une côte oubliée par la masse des
plaisanciers : Le littoral cantabrique

-

Vous voulez apprendre à naviguer? Nous sommes là pour vous dévoiler toutes les
astuces d’un bon régatier. Vous pouvez aussi intégrer le « club de voile » et disposer d’un
bateau une semaine par mois toute l’année.

-

Le grand frisson est à votre portée en participant aux nombreuses régates organisées sur
notre littoral.

Tous les grands moments de la vie peuvent devenir uniques et inoubliables
-

Enterrement de vie de garçon/jeune fille

-

Demande en mariage

-

Etc.. .

-

Dispersion de cendres funéraires en mer.

Pour les besoins de votre entreprise
-

Unifier une équipe dirigeante.

-

Mobiliser et motiver une équipe de commerciaux

-

Se ressourcer avant de prendre une grande décision.

Pour tous ces services et bien d’autre nous avons reçu le

« prix de la meilleure entreprise de service2010 »

Nous analyserons volontiers avec vous toutes vos idées ou suggestions.

TARIFS
À la portée de tout le monde…
Organisez une excursion en mer d’une journée, un week-end ou vos vacances à bord de voiliers modernes
et totalement équipés. Vous aurez toujours à votre disposition l’expérience d’un skipper diplômé, pour une
navigation aisée et agréable.

Location de voiliers

Club de voile.
Profitez du bateau une semaine par mois tous les mois de l’année.

Tous les prix sont HT
Contactez nous pour bénéficier des conditions spéciales offertes aux membres de l’association
VOILES- AVENTURES

Notre situation géographique

Contactez nous
Sailbook : http://www.voiles-aventures.com/sailbook/navegavela
SITE internet : http://www.navegavela.com/

Adresse mail : info@navegavela.com
Tel :

Aitzol : 610 405 554
Iratxe : 648 183 037

