Rendez-vous Fantasia
(brochure pages 88 à 90)

JOURS DE DÉPART

DURÉE DES LOCATIONS

•	les lundis, vendredis et samedis de Chioggia
•	les lundis et vendredis de Marano uniquement
pour le bateau NCF First.
Les bateaux sont disponibles dès 15h
et doivent être rendus avant 9h.

Tous nos bateaux se louent par semaine.
Des locations de 10, 11, 17 ou 18 jours sont également
possibles, du vendredi au lundi ou du lundi au vendredi.

CROISIÈRES ALLER SIMPLE

A payer sur place:
• NCF
EUR 56.– par jour
• Tip Top
EUR 67.– par jour
• Tip Top «L» EUR 98.– par jour

Réservation obligatoire dès l’inscription.
Un supplément de EUR 100.– sera facturé
lors de la réservation.
Pour récupérer votre voiture, un convoyage de votre
véhicule est possible: EUR 95.– à payer sur place.
N’oubliez pas de consulter les conditions
«aller simple» en page 9 de notre brochure!

SERVICES FACULTATIFS

prix par semaine, à régler sur place en EUR
(sous réserve de modification en cours de saison)

Prestations: le carburant, l’assurance CDW, le nettoyage
final et un vélo (ou le parking pour une voiture).
Sous réserve de modification en cours de saison.
Remarque: valable uniquement pour des séjours d’une
semaine minimum.

Caution

Assurance CDW facultative

Carburant

950.– à 2’000.–

1 semaine: 105.– à 196.–
jour supplémentaire: 15.– à 28.–

forfait horaire
9.– à 20.– / heure

Parking
non gardé

Mini-vélo
pour adulte

Animal
domestique

Canot à rames

Nettoyage final

56.–

42.–

35.–

70.–

75.– à 85.–

Autres «extras» disponibles: barbecue (EUR 15.–), boîtier wi-fi (dès EUR 50.– par semaine).
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Possibles selon disponibilités.
Prix sur demande.

FORFAIT «ALL INCLUSIVE»

FRAIS SUPPLÉMENTAIRES

à régler sur place en EUR
(sous réserve de modification en cours de saison)

WEEK-ENDS
ET COURTS SÉJOURS

L e co in d es bon n es a f fa i res
RÉSERVATION ANTICIPÉE

• 15% en réservant avant le 15 novembre 2018
• 10% en réservant avant le 31 décembre 2018
• 7% en réservant avant le 31 janvier 2019
•	5% dès le 1er février en réservant plus de 90 jours
avant le départ

COUPLE AVEC OU SANS ENFANTS

10% pour un couple seul ou avec enfants de moins de 18 ans
(pas valable pour le bateau NCF Suite)

Ces réductions sont valables pour des séjours
d’une semaine au minimum et sont
cumulables jusqu’à un maximum de 25%.

LONG SÉJOUR

• 3% pour une croisière de 10 à 13 jours
• 5% pour une croisière de 14 jours et plus

ITALIE

Prix par semaine et par bateau en francs suisses

Bateau
Capacité 15.3-11.4
12.4-23.5
24.5-20.6
21.6-18.7
19.7-22.8
2’179.–
1’990.–
1’794.–
1’605.–
1’409.–
NCF Suite
3+2
2’424.–
2’211.–
1’998.–
1’785.–
1’556.–
NCF First
4+3
2’539.–
2’310.–
2’072.–
1’859.–
1’638.–
NCF Twins
4+3
4’029.–
3’669.–
3’301.–
2’965.–
2’539.–
Tip Top
6+2
Pour une location supérieure à une semaine, ou lorsque le séjour chevauche deux périodes,
diviser le prix de la semaine par 7 et multiplier par le nombre de jours dans chaque période.
Jusqu’au 14 mars et dès le 4 novembre: tarifs sur demande.

23.8-5.9
1’990.–
2’211.–
2’310.–
3’669.–

6.9-19.9
1’794.–
1’998.–
2’072.–
3’301.–

20.9-10.10
1’605.–
1’785.–
1’859.–
2’965.–

11.10-03.11
1’409.–
1’556.–
1’638.–
2’539.–

Location possible
toute l’année
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