THE GOOD LIFE
Rates for cruises on our catamaran 2022
Tarifs pour les croisières sur notre catamaran
Boarding at 9:30 am the return is at 5:00 pm
We leave from the end of the naturist beach after the destroyed restaurant where the small beach is located so we don't have
waves when we get in the dinghy.

✓ We will sail to the island of Tintamarre nature reserve where we will stop to swim, drink and have
an aperitif with various mignardises.
✓ Then we will sail to Pinel Island, a natural reserve ( If the weather allows it, we can also sail on Grand Case)
2 choices for lunch:
✓ We will drop you off on Pinel Island so that you can go to the island's restaurant with your feet in
the sand under the coconut palms to enjoy a good lobster for example!
or
✓ Or brunch 25 € 30 U$ on board the catamaran
We will then go swimming around the catamaran or sunbathing and resting for those who wish.
Music, entertainment

✓ Then we will return to Orient Bay at sunset and the captain will offer you a last drink...
The price of the day is 130 € / person, these rates include : 4% government tax, nature reserve tax,
day cruise, captain, hostess, drinks, insurance and other expenses. If you pay cash, it will be on the
catamaran, in US $ 140
if you pay by credit card: you must either give me the numbers, the validity date and the last 3 numbers on the back of the card
for a withdrawal the day before the cruise.

Embarquement à 9h30 le retour est à 17h00 17h30.
Nous partons de l'extrémité de la plage naturiste après le restaurant détruit où se trouve la petite plage pour ne pas avoir de
vagues lorsque nous montons dans le dingui.

✓ A la voile, nous naviguerons jusqu'à l'île de Tintamarre réserve naturelle où nous nous arrêterons
pour nous baigner, boire et prendre l'apéritif accompagnés de diverses mignardises.
✓ Puis nous naviguerons jusqu'à l'île Pinel réserve naturelle (si le temps le permet, nous pouvons naviguer sur Grand Case)
2 choix de déjeuner :
✓ Nous vous déposerons sur l'île Pinel afin que vous puissiez vous rendre au restaurant de l'ile les
pieds dans le sable sous les pailottes en cocotiers pour déguster une bonne langouste par exemple
ou
✓ ou brunch 25 € 30 U$ bord du catamaran
Nous irons ensuite nager autour du catamaran ou prendre un bain de soleil et se reposer pour ceux qui le souhaitent.
Musique, divertissements

✓ Puis nous retournerons à Orient Bay au coucher du soleil et le capitaine vous offrira un dernier
verre ...
Le prix de la journée est de 130 € / personne, ces tarifs comprennent : La taxe gouvernementale de
4%, la taxe sur les réserves naturelles, la journée de croisière, le capitaine, l'hôtesse, les boissons,
l'assurance et les autres frais. Si vous payez en espèces, ce sera sur le catamaran, en US $ 140

Si vous payez par carte de crédit : vous devez soit me donner les numéros, la date de validité et les 3 derniers numéros au dos de
la carte pour un retrait la veille de la croisière.

