Bleu Nord Saison 2012
Croisières d'Août
Les Croisières avec Gitana 7 - Saison 2012
Dates

Programme

Prix

Remise

Remarque

Août 2011
18 au 23/08

Convoyage

330€/ 6j

300€ si réservé Convoyage La Corogne – Brest (Aber Ildut)

26 au 31/08

Convoyage

330€/ 6j

300€ si réservé Convoyage Brest (Aber Ildut) – Dunkerque

Caisse de bord
Le budget pour la caisse de bord: (place de port, avitaillement – nourriture - pour la semaine, gaz et gasoil ) est de
15 euros par jour.
La caisse de bord n'est pas incluse dans le prix de la croisière et se règle à l'arrivée sur le bateau. Elle est utilisée pour l'avitaillement du bateau
avant le départ.
Tarifs
deuxième semaine : -10%
troisième semaine : -15%
Les plus malins réservent tôt!
Si vous payez votre semaine sur le compte de bleuNord au moins 1 mois avant le départ , vous épargnez 10%!

Bleu Nord Saison 2012-2013
Croisières d'Août
Gitana7 partira de Madère vers la Corogne puis Brest et Dunkerque.
Selon les météos rencontrées, le skipper se réserve le droit de changer les destinations si nécessaire pour des problèmes de confort ou de
sécurité. Il est possible qu'en cas de force majeure, le planning projeté ne soit pas respecté.
L'arrivée à La Corogne peut-être retardée, le départ peut ainsi être retardé aussi. Prévoyez un ou deux jours de sécurité si vous devez prendre
un transport. En cas d'impossibilité, la croisière sera remboursée.
Gitana naviguera donc 2 semaines les escales techniques ou tactiques sont décidées par le skipper en fonction des météos rencontrées.
Pour les arrivées et les départs, vous prenez en charge votre voyage. Les ports pour les changements d'équipage sont choisis en fonction des
communications les plus aisées par avion avec des destinations bon marché.
Pour les croisières de cette année, les destinations sont:
- 18 août: La Corogne
- 26 aout: L'abet Ildut (Brest)
- 31 août: Dunkerque .
Comment réserver
Par mail: à info@bleunord.net
Par téléphone au 0494/941004.
Prenez une option d'une semaine.
Lorsque vous recevez un mail de confirmation, verser un acompte de 10% au compte de Bleu Nord: 370-1170770-67 avec en mention la date
de la semaine que vous choisissez.Ce premier versement sert à contracter votre assurance. Lorsque votre assurance est prise, vous êtes inscrit.
Ensuite pour bénéficier de la réduction
15 jours avant la croisière vous régler le solde dans le cas contraire, votre place sera libérée au profit d'une autre réservation.
Si vous vous désistez moins de 7 jours avant la croisière, votre acompte sera gardé pour frais de dossier sauf si vous proposez quelqu'un pour
vous remplacer.

