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Les Ballades du Delphis
Martinique côte atlantique,
tout simplement magique !
LES PRESTATIONS
Journée au départ du François - option 1
9H00 au port de pêche du François, embarquement ; Départ grand-voile haute, direction îlet du LoupGarou, vent portant.
Mouillage à l’îlet Chancel afin d’y découvrir, ses iguanes, ses ruines et sa végétation tropicale lors d’une
visite guidée et commentée. Baignade, puis apéritif en navigation.
Mouillage aux Fonds Blancs de l’ilet madame, baignade, snorkeling, plage en annexe, sable blanc et
déjeuner créole
Navigation à la voile entre les récifs de coraux
Mouillage dans le site de La Baignoire de Joséphine, baignade dans les fonds blancs et collation devant
l’ilet Oscar, classé monument historique.
17H00 Accostage au port de pêche du François

Journée au départ de l’Anse Spourtoune - option 2
9H00 Embarquement sur la plage de l’Anse Spourtoune ; Départ grand-voile haute dans la baie du galion
Mouillage dans la réserve naturelle de la Baie du Trésor, baignade.
Apéritif en navigation vers la Baie du Robert
Mouillage aux Fonds Blancs de la Baignoire du Trapèze baignade, snorkeling, plage en annexe, sable blanc
déjeuner créole.
Navigation à la voile entre les récifs de coraux
Mouillage à l’îlet Chancel : ses iguanes, ses ruines, sa végétation tropicale. Baignade et collation
17H00 Débarquement à l’Anse Spourtoune

Option 1 - Journée au départ du François
ou
Option 2 - Journée au départ de l'Anse Spourtoune
TARIFS

ACOMPTE

ADULTE

83.20 €

5.00 €

ENFANT (de 0 à 12 ans)

48.50 €

2.50 €

LES BALLADES DU DELPHIS
BON DE RESERVATION - A RETOURNER AU RELAIS DES GITES DE FRANCE MARTINIQUE
accompagné du montant de l'acompte à l'ordre de AMATER
NOM DU CLIENT : ……………………………………………………………………………… N° DE GITE : ………………………..
DEBUT DE LOCATION : …………...…...……………. FIN DE LOCATION : …………………...……….………
NBRE D'ADULTES POUR L'EXCURSION : ………………… NBRE D'ENFANTS POUR L'EXCURSION : ………….
MONTANT TOTAL : …………..…..…….………. MONTANT TOTAL DE L'ACOMPTE : …….……………………………
DATE(S) CHOISIE(S) POUR L'EXCURSION : ……………………………..……………………………………………………………
ACOMPTE : □ CB (Visa ou Mastercard) : N°………...………………….……………… DATE D'EXP : ………....……….
CRYPTOGRAMME : ……………..

□ CHEQUE

□ CHEQUES VACANCES

