Fiche Technique - MV Maya’s Dugong
Installation
A bord de Maya's Dugong, les espaces et équipements
permettent aux passagers d'appécier au mieux la
croisière. La salle à manger spacieuse et le salon
climatisés accueillent les hôtes pour les repas et
divertissements, le pont extérieur offre aussi la
possibilité de dîner en plein air et de profiter d'une
observation remarquable.

M .V. Maya' s Dugong est un bateau océanographique
offrant espace et confort, combinés à la durabilité et la
fonctionnalité requises pour les expéditions de longue durée.
D'abord construit comme un navire de recherche par le
gouvernement canadien en 1966, Maya's Dugong fut
totalement rééquipé dans les années 90 avant d'être
rénové pour proposer des voyages croisière à la cabine. Il
est maintenant la base de mission et d'expédition
océanographiques dans l'Océan Indien.

leisure/dining
Il y a aussi beaucoup d'espace pont pour lesOutdoor
bains de
soleil deck
et les moments de détente. Le pont est également un site
remarquable pour l'observation des environs.

M.V. Maya’s Dugong Oceanographic Expedition Vessel

Hébergement
Maya's Dugong offre un combiné rare, de taille, d'espace
des cabines et endroits publics, et un service personnalisé.
Toutes les cabines sont équipées de climatisation, lampes
de lecture et espace de rangement. Hébergement proposé
en trois catégories.

EXPLORER CABINS x4
Classiques et confortables, ces cabines sont situées sous le
pont des aires communes. Salle de bains compléte avec
douche, une cabine est équipée d'un lit double et d'un lit
simple tandis que les trois autres ont deux lits simples et un
lit pliant extra.

COMMANDER CABINS x3

MARINER CABINS x2

Ces cabines, très bien aménagées, sont les plus grandes et les
plus confortables à bord de Maya's Dugong. Situées sur les
deux plus hauts ponts du navire, elles ont une salle de bains
avec douche ainsi que des hublots qui permettent d'admirer
les plus beaux paysages des côtes et des îles. Deux de ces
cabines Commander sont équipées d'un lit double et d'un lit
simple alors qu'une des cabine à deux lits jumeaux

Maya's Dugong offre aussi des cabines plus petites,
généralement réservées aux scientifiques et naturalistes,
avec 3 couchettes par cabine, salle de bains à partager entre
les deux cabines.

Explorer Cabin

Repas & Cuisine
Les croisières à bord de Maya's Dugong sont en
pension complète (petit-déjeuner, déjeuner et dîner) et
inclues aussi une collation thé/café et gateau, l'après
midi. Un chef dévoué préparera de délicieux plats,
caractéristiques d’une cuisine authentique de l'océan
Indien et des plats européens traditionnels.

Équipage
Maya's Dugong dispose proportionnellement d'un
nombre élevé de personnel pour s'assurer du bien être de
l'ensemble de nos passagers tout au long de l'expédition.
En plus du capitaine, un mécanicien, deux matelots, deux
hôtesses, un moniteur de plongée, un chef sont à bord tout
le temps de ces croisières expédition.

Commander Cabin

Lounge & dining salon

Egalement disponibles à bord:






Télévision à écran plat dans le salon salle à manger
Lecteur DVD et stéréo
Jeux,cartes, petite bibliothèque
Machine a glacons
Service de blanchisserie (payant)

