Croisière 2017
Date:

26 août au 2 septembre 2017

Région: nord de la Sardaigne
Climat
Aug
Sept

Max. Temp Avg. Temp
28.9 ºC
25.7 ºC
25.8 ºC
22.6 ºC

Min. Temp
22.5 ºC
19.4 ºC

Regentage Wasser
2
21.1 ºC
6
21.2 ºC

Vols
•
•

L’aéroport le plus proche est Olbia
Le port est Cala dei Sardi Marina di Portisco, 20km ou env. 30min avec le
Shuttle ou le taxi

Bateaux
Sont réservés:
2x Bavaria 46 Cruiser , 2016, 4 cabines, 8+1 places, 3 salles de bain
1x Oceanis 45 Luxury, 2014, 4 cabines, 8+2 places, 2 salles de bain

en option
1x Oceanis 45 Luxury, 2012, 4 cabines, 8+2 places, 2 salles de bain
un équipage de 6 personnes est prévu par bateau

Acompte:
L’acompte se monte à 1'100 CHF par pers. Sont compris dans le montant:
• La location des bateaux
• Le skipper local
• L’assurance de nos propres skippers
• A bord, la literie et les serviettes de bain
• Le nettoyage des bateaux à la fin de la croisière
• Le dinghy avec moteur hors-bord
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•

L’autorisation pour la navigation dans le parc national de „La
Maddalena“

A ceci s’ajoute les frais de voyage, le transfert, l’avitaillement à bord, les repas
au restaurant ainsi que le gazole des bateaux.

Inscription:
L’échéance pour la réservation des bateaux est le 15 novembre 2016. Il est
difficile d’obtenir des bateaux récents et en bonne état dans cette région. Par
conséquent nous recommandons à tous ceux qui désirent être du voyage de
s’inscrire le plus rapidement possible. Merci d’avance.

Route prévue:
Selon le voeux de beaucoup, nous prévoyons, pour autant que le mistral nous
le permette, d’effectuer une traversée sur le sud de la Corse avec comme buts
Bonifacio et Porto Vecchio.
Un grand merci aux organisateurs, Judith König Schellenberg et Werner
Schellenberg.
Pour la Swiss Fleet
Pierre Wüthrich
Secrétaire
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