
         

              

  

SYROLANA
   

27 mètres - 6 cabines
6 à 16+ passagers

 

  



 



L'équipage du Syrolana, jeune mais expérimenté, 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.

  
Thémistocle, le capitaine : franco-grec de 26 ans – expérience internationale – plus de 20 000 miles

dans les iles grecques – à traversé l'Atlantique - YachtMaster ocean – parle 3 langues
Stella prépare un délicieux menu Méditerranéen et Nikos est réputé pour sa gentillesse, première qualité

demandée dans notre entreprise familiale pour votre bonheur sur “votre yacht”. Pas de service d'hôtel
5 étoiles ou VIP, mais un bel esprit d'équipe pour une découverte authentique des îles grecques...  

 
La grande plage arrière peut se fermer pour une ambiance privée au port...

 

 
De grands espaces communs, aussi bien à l'intérieur que sur le pont... 



La cabine “VIP” a 2 toilettes, l'une avec cabine-douche, l'autre avec WC
  

 
 La cabine SUP dispose du plus grand lit (170 x 220 cm) et d'un lit individuel

    

   

Les 4 autres cabines ont une simple douche à l'italienne. Le lit superposé est très discret quand non utilisé.

L'open-bar comprend
jus de fruit, sodas,

bières, ouzo et vins
locaux en quantités

raisonnables.

 

Si vous souhaitez 
d'autres bouteilles 
ou boissons, vous 
pouvez les 
emmener à bord 
ou demander à 
l'équipage d'en 
acheter au prix
du marché, sans 
droit de bouchon.  



Spécifications et  prix
Long. Hors tout : 27 m Coque : 23,50 m Larg : 6,30 m Tirant d'eau : 2,75 m quille longue

Moteurs : 2 Puissance : 2x325 CV Gener. : Perkins 20 kva Liferafts : 2

Cabines : 6 + 1 Climatisation : oui Radar : oui AC/DC  : 220v / 24v
 

Tarifs 2018 en 
croisière privée

Location semaine
avec skipper &

assurance:

Couts opérationnels: 
salaire de base équipiers, ports ET
conso gasoil pour toute la semaine

Total H.T. semaine
hors demi-pension, frais de
marinas et service équipage

Basse saison
Mai – Octobre (Cyclades) 11 450 Euro 4 300 Euro 15 750 Euro

Mi-saison (Cyclades, 7
merveilles, Ioniennes) 12 450 Euro 4 300 Euro 16 750 Euro

7 au 21 Juillet (Ioniennes) et
25 Aout au 1er Sept. 13 450 Euro 4 300 Euro 17 750 Euro

Haute saison du 21 Juillet
au 25 Aout (Ioniennes) 15 450 Euro 4 300 Euro 19 750 Euro

 

Non   compris :  TVA 12% à appliquer sur le total - service équipage en fin de croisière (base 7%)
 

Contribution forfaitaire à la caisse de bord pour approvisionnement, demi-pension et open-bar : 
275 Euro par personne pour toute la semaine à régler à l'embarquement (130 pour enfant jusqu'à 12 ans)

 

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 le capitaine adaptera l'itinéraire pour privilégier les marinas.
   

 

Le Syrolana traversant le canal de Corynthe lors de l'itinéraire des 7 Merveilles


