
Tarifs 2011/2012 des croisières
sur Mayotte/Mohéli ou Madagascar

La 1/2 journée à partir de 95 euros par personne (tarif valable à partir de 10 personnes)
La journée sans nuité à partir de 200 euros par personne (tarif valable à partir de 8 personnes)

Possibilité circuits selon météo
Pour 1 semaine, 7 jours/7 nuits, tarifs en euros.
 

Navire Equipage Nombre 
de 
cabines 
double

Salle 
d’eau/
WC éclec-
tique avec 
douche 
séparée 
par baie 
vitrée

Location du 
navire à la 
semaine pour 
les mois de 
Juillet Août
Septembre 
Octobre 
Décembre

Location du 
navire à la 
semaine pour 
les mois de 
Janvier Février 
Mars Avril Mai 
Novembre

Pension
complète par 
personne par 
jour

ALAMANDAS 
BOAT
LAGOON 450 
de 2011
8 passagers 
en croisière, 
28 passa-
gers en évé-
nementiel

Skipper
+
Hôtesse/cuisi-
nière

4 4

7890 euros
de 1 à 2

personnes

8500  euros de 
3 à 4

personnes

8990  euros
de 5 à 6

personnes

9990 euros
de 7 à 8

personnes

6990 euros      
de 1 à 2

personnes

7500 euros de 3 
à 4 personnes

7990 euros      
de 5 à 6

personnes

8890 euros 
de 7 à 8 

personnes

200 euros
de 1 à 2 (*)

220 euros
de 3 à 4 (*)

260 euros
de 5 à 6 (*)

280 euros
de 7 à 8 (*)

(*) Par personne par jour.
Calculez le prix de votre séjour : 
(Tarif navire)+ (le nombre de passagers multiplié par le nombre de pension complète par passager)

croisière de luxe océan-indien

occéan-inndddien



Le prix comprend : 
 -Hébergement en cabine double avec salle d’eau/douche et WC séparé privés.
 -Pension complète, boissons alcoolisées non comprises
 -Service de l’équipage (Skipper, Hôtesse cuisinière). 
 -2 jeux de draps (carré blanc) par cabine, 2 serviettes de toilette et de plage (carré blanc)
 par personne/semaine
 -Consommable pour le navire (eau, essence et fioul)
 -Assurance du bateau et des passagers (responsabilité civile)
 -Sports nautique à bord (P.M.T, Kayak).

Le prix ne comprend pas :
 -Le vol aller et retour.
 -Bar, soft drinks et boissons alcoolisées.
 -Soins du visage et du corps, massage.
 -Transfert en 4X4 climatisé avec chauffeur.
 -Excursion en 4X4 climatisé avec chauffeur sur grande et petite terre de Mayotte.
 -Taxes de débarquement sur les îles, payables en espèces.
 -Plongées avec équipement au complet sur ALAMANDAS BOAT.
 -Planche à voile.

Options à régler sur place :
 -Plongée avec équipement au complet. (50 euros)
 -Planche à voile.
 -Excursion sur l’île de Mayotte à bord d’un 4X4 climatisé avec Chauffeur/Guide 

Transferts : cela comprend l’accueil à l’aéroport, la prise en charge de vos bagages, le 4X4 climatisé avec chauf-
feur.
Aéroport de PAMANDZI – Port de DZAOUDZI.
-1-4 personnes 80 Euros aller-retour
-5-8 personnes 160 Euros aller-retour
Transfert simple : 50% du prix aller/retour
Prix des transferts ci-dessus valables en cas de paiement à l’avance, tout transfert payé sur place est sujet à une 
surtaxe de 10%.

ANNULATION :
+ 45 jours avant embarquement = 0 Euro
Entre 45 et 30 jours avant embarquement = 30%
Entre 29 et 15 jours avant embarquement = 50%
14 jours et moins avant embarquement = 100%
Remise de 5% si réservation à l’avance. (+ 45 jours) 
CAUTION : La caution constitue une garantie destinée à couvrir les dégradations anormales du navire et du maté-
riel mis à disposition des clients.
Elle est versée au moment de l’embarquement et restituée après vérification du navire et du matériel.
Le montant de la caution est fixé à 1500,00 euros par cabine, déposé par carte bancaire, elle est restituée après 
vérification du navire et du matériel.
-Nous n’acceptons que des sacs en toile à bord du navire.
-Nos amis les animaux ne sont pas acceptés à bord de notre navire, ALAMANDAS BOAT.


