AMANDA :

24 metres - 5 cabines - 5 à 12 passagers

Ce yacht en bois classique a été construit en 1956 au
Royaume-Uni. Entièrement rénové en 2018 sur plan
original, il est propulsé par 2 moteurs Rolls Royce.
Un choix pour découvrir la Grèce mais aussi...
voyager dans le temps.

L'équipage de l'Amanda vous accueillera à bord comme si c'était votre bateau, prenant en charge
la navigation en toute sécurité et vous proposant une formule en demi-pension.

Les 2 cabines A doubles et les 2 cabines B twin disposent de 2 toilettes dans le couloir, une pour deux.

La cabine SUP dble+2 avant dispose d'une toilette privée et peut être changée en twin + 2 lits au dessus.

PRIX pour UNE SEMAINE
Tarifs 2020 en
croisière privée

Location semaine

Couts opérationnels:

Total H.T. semaine

avec skipper &
assurance:

salaire de base équipiers ET
conso gasoil pour toute la semaine

hors caisse de bord et
service équipage

Basse saison, Mai – Octobre

10 000 Euro

4 300 Euro

14 300 Euro

Mi-saison

11 000 Euro

4 300 Euro

15 300 Euro

4 au 18/07 puis 22-29/08

12 000 Euro

4 300 Euro

16 300 Euro

Haute saison du 25 Juillet au
22 Aout

14 000 Euro

4 300 Euro

18 300 Euro

Non compris:
- TVA 12% (attention, elle s'applique sur le total: location+frais) – Suppl. Santorin si c'est le cas : 750 Euro
- service équipage en fin de croisière (7 à 10% du total TTC en moyenne)
Caisse de bord forfaitaire en sus pour frais de marinas, électricité, eau, demi-pension, open-bar y compris bières et vins
locaux, ouzo et nettoyage final : 300 Euro par adulte pour la semaine, à régler à l'embarquement (150 pour enfant jusqu'à
12 ans, 220 de 12 à 18 ans). Contribution minimum : 5 adultes pour l'Anatolie, 6 pour les autres. Pas de droit de bouchon.
L'air-conditionné fonctionne lorsqu'on est branché au port ou dans une marina avec prise de 32 A. On ne fait pas fonctionner le
générateur toute la nuit en polluant les voisins (ET pollution sonore). Si c'est essentiel pour vous on privilégiera les marinas.

Il y a aussi un très bel espace avant sur le pont supérieur, pour boire un verre en soirée...

SPECIFICATIONS
Longueur : 24 m

Ponts : 2

Vitesse max : 12 knts

Année / refait : 1956-2018

Moteurs : 2 Rolls Royce

Puissance : 2x200 HP

Cabines : 5 + 2 équipiers

Air-conditionné : oui

