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avec équipage



Catamaran

Départ

Equipage

Formule de croisière

Lagoon 46

Athènes, Mykonos (Grèce)

Skipper, Cuisinier

Pension complète
L'équipage vous libère de tout souci d'intendance et se 
charge des repas à bord. Le soir vous pouvez dîner à bord ou 
à terre selon votre envie.



L'équipe d'Archipel est heureuse de vous proposer à partir d'avril 2020 le tout 
nouveau catamaran Lagoon 46. L'équipage, composé du capitaine et d'un cuisinier, 

veille à votre confort de tous les instants. Le bateau accueille 8 à 10 convives + 
l'équipage. Les départs ont lieu à Athènes de mai à octobre mais également de 

Mykonos en mai, juin, septembre et octobre.



Parfaitement intégré à la ligne de pont, le cockpit avant offre un point de vue 
imprenable sur l’horizon. Les bains de soleil sont équipés de dossiers inclinables 
et assortis d’une table basse pour profiter de cet espace en toute circonstance.
Le flybridge du 46 propose en un seul espace deux fonctions avec des bains de 

soleil transformables et un poste de barre complet : équilibre parfait entre 
confort et ergonomie de manoeuvre.



Le 46 innove par la taille de ses cabines; identiques à l’avant comme à l’arrière elles 
sont lumineuses et parfaitement ventilées. En plus des quatre cabines doubles un lit 
dépliant dans le salon peut accueillir deux personnes supplémentaires, soit au total 

10 convives. Les quartiers de l’équipage sont séparés.



Nos croisières marient les plaisirs de la navigation et des 
criques à la visite d'une île différente tous les jours.

Avec Archipel vous allez plonger dans la douceur 
intemporelle d'une Grèce authentique.



• Athènes, Poros, Monemvassia, 
Spetsai, Egine, Epidaure, Athènes

ITINERAIRE 7 jours - Départ Athènes
(de mai à octobre)

• Athènes, Kea, Syros, Naxos, Paros, Antiparos, 
Milos, Sifnos, Monemvasia, Spetsai, Nauplie, 
Porto Heli, Hydra, Poros, Athènes

ITINERAIRE 14 jours - Départ Athènes
(de mai à octobre)

ITINERAIRE 7 jours - Départ Athènes
(en mai, juin, septembre et octobre)

• Mykonos, Naxos, Paros, Antiparos, Sifnos, 
Serifos, Syros, Rinia-Delos, Mykonos

• Mykonos, Naxos, Koufonisia, 
Santorini, Ios, Syros, Rinia-Delos, Mykonos

• Mykonos, Naxos, Paros, Koufonisia, Ios, 
Santorini, Folegandros, Milos, Sifnos, Serifos, 
Kithnos, Syros, Tinos , Mykonos

14 DAYS ITINERARY out of Mykonos
(available in May, June, September and October)

NOS ITINERAIRES
Pour profiter au maximum de votre croisière dans les meilleures conditions, votre skipper 
analyse soigneusement les prévisions météorologiques afin qu'au jour de votre départ vous 
puissiez ensemble choisir avec lui le circuit idéal. Voici quelques-uns de nos plus beaux 
circuits dans les Cyclades, flexibles bien-sûr en fonction des vents et de vos envies!



Specifications

• Catamaran : Lagoon 46
• Année: 2020
• Longueur: 13.99 mètres
• Capacité d'accueil: 8/10 + équipage
• Cabines doubles : 4
• Salles de bain: 4
• Lit double d'appoint dans le salon: 1
• Quartiers équipage: séparés

Skipper, Cuisinier
Service des repas
Assurance du bateau
Pneumatique motorisé
Water maker
Ventilateurs de cabines
A/C
Machines à glaçons
Machine expresso
Literie, serviettes de toilette
Serviettes de plage
Palmes et masques
Canoe/kayak, paddle, tubes
Matelas de pont
LED TVs
Eau chaude
Passerelle hydraulique
Wi fi

Sont inclus


