Croisière dans les îles grecques sur le superbe caïque en bois

ANATOLIE

enregistré en tant que voilier de tourisme professionnel sous pavillon grec, Chalkida N.X. 418.

D'une longueur totale de 21 mètres et avec ses 5,50 mètres de large, ce voilier traditionnel en bois
offre en croisière un espace de vie tout à fait conséquent.
La TAILLE IDEALE pour la GRECE :
Permettant toujours d'accéder à de magnifiques criques ou petits ports pittoresques qui constituent
un des charmes essentiels du pays...
Offrant de larges espaces intérieurs et extérieurs, comme une plage avant où chacun dispose
de son matelas de pont pour bronzer.

Un caïque de la mer Egée,
en accord avec la nature, la Grèce et sa culture !

Les 3 cabines avant de l'ANATOLIE sont des cabines Master
(2 sont doubles avec lit enfant escamotable et une triple), chacune avec lit « queen-size » (1,60m de large) WC privé
ET salle de bain privée séparés (la « Rolls » des WC marins : une pression, électrovanne, ni bruit ni odeur).

La cabine « Standard+ » de l'ANATOLIE avec petit WC/douche :

Plan de l'intérieur :

- 3 cabines avant « Master » avec lit « queen-size » + WC + douche, dont une triple
- 2 cabines arrière dont une single (ou mini-double) avec petit WC/douche
Pour 9/10 adultes / jusqu'à 12 passagers avec des enfants

SPECIFICATIONS :
Complètement rénové entre 2014 et 2018 (cabines Master, moteurs neufs, climatisation dans toutes les cabines),
l'ANATOLIE est une goélette de 21 mètres portant 200 mètres carré de toile avec 2 moteurs marins « Heavy Duty ».
Le label "voilier professionnel" veut dire qu'il a subi les tests de stabilité et les expertises nécessaires qui l'autorisent
à naviguer par force 6 ou davantage contrairement aux autres bateaux de tourisme grecs de moins de 25 mètres.
En sus de l'équipement électronique standart, l'ANATOLIE dispose d'un ordinateur de bord connecté à un GPS
pour visualisation directe de la route sur une carte marine à l'écran. Outre la balise satellite, une des deux VHF
est également reliée à un GPS pour transmission instantanée de la position en cas de besoin.
Egalement : Annexe avec moteur hors-bord Yamaha – Paddle - Autopilote - Prise 220 volts 24h/24h
(pour téléphone, caméra, mp3) – WIFI/3G gratuit pour emails - Matelas de pont - Palmes, masques et tubas

En demi-pension, pas de facturation au bar : boissons de base à libre disposition et possibilité
d'amener ou acheter vos propres bouteilles. Le petit-déjeuner et un repas copieux à base de produits
frais vous sont servis en demi-pension (apéritif et vins locaux compris).

L'ANATOLIE à l'ancre sous l'église de “Mamma mia”

CROISIERE A LA CABINE ou location du bateau entier pour une CROISIERE PRIVEE

Dans les Cyclades en Mai, Juin, Septembre et Octobre
dans les iles Sporades ou Ioniennes en Juillet et Août (pour ces deux archipels
transferts de l’aéroport d’Athènes).
Les zones de navigation changent en fonction de la saison, nous demander.

