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avec skipper



Catamaran

Equipage

Départ

Formule de croisière

Punch 41

Skipper

Paros (Cyclades, Grèce)

Self Cuisine
C'est vous qui préparez vos repas. Ce que nos 
clients préfèrent? Petit déjeuner et déjeuner à 
bord, dîner à terre.



Ce joli catamaran, très maniable et rapide, séduira les amateurs de bateaux robustes et 
confortables. Equipé d'un water maker il peut produire de l'eau douce et ainsi réduire les 

escales pour faire les pleins d'eau.



Cyclades Sun est idéal pour les couples et les petits groupes. Le catamaran dispose de 
trois cabines et deux salles de bain plus une cabine avec sanitaires pour le skipper.

Il accueille confortablement 6 ou 7 personnes + le skipper.



Cabine triple Cabine double



Espace lounging Salon intérieur Cuisine



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!

• Paros, Sikinos, Santorin, Folegandros, 
Polyaigos, Sifnos, Despotiko, Paros

• Paros, Sifnos, Despotiko, Schinoussa, 
Antiparos, Paros

CIRCUIT 7 JOURS
(départ Paros, de mai à octobre)

CIRCUIT 5 JOURS
(départ Paros, en mai, juin, septembre et octobre)

• Paros, Sifnos, Despotiko, Koufonissi,
Amorgos, Schinoussa, Paros

• Paros, Syros, Mykonos et Delos, 
Donoussa, Amorgos, Schinoussa, 
Antiparos, Paros • Paros, Syros, Mykonos-Delos,

Naxos, Antiparos, Paros

• Paros, Iraklia, Koufinissi, 
Amorgos, Schinoussa, Paros

• Paros, Folegandros, Kimolos, Sifnos, Paros

CIRCUIT 4 JOURS
(départ Paros, en mai, juin, septembre et octobre)



Caractéristiques

• Modèle: Punch 41
• Année: 2003
• Rénové en : 2016
• Longueur: 12,70 mètres
• Capacité d'accueil: 6/7 + skipper
• Cabine double : 2
• Cabine triple: 1
• Salle de bain: 2
• Cabine skipper avec douche & wc: 1

Skipper
Assurance du bateau
Pneumatique motorisé
Water Maker
Ventilateurs de cabines
Air conditionné
Cuisine équipée
Préparation des repas
Linge de lit et de toilette
Serviettes de plage
Palmes et masques
Matelas de pont
Poufs de pont
Eau chaude et eau froide
Wi fi
Nettoyage final du bateau

Sont inclus


