
Informations  
sur votre séjour

Goélette La Reine
LONGUEUR:     24 mètres
RAYONNER:    7,2 mètres
BROUILLON:    3 mètres
VITESSE DE CROISIÈRE:  10 nœuds
MOTEUR:    HOMME 320 CV
CONSTRUIT:    1996
METTRE À JOUR:      Chaque année, chaque hiver, les 

goélettes reçoivent leur mise à jour
RÉSERVOIR D’EAU:    3.000 litres d’eau douce
MEMBRES D’ÉQUIPAGE:   4 (capitaine, chef, matelot, hôtesse)

Chambres d’hôtes 
(max 12 personnes)

CABINE 1 ET 2:  Cit double en suite douche et WC privés
CABINE 3, 4, 5 ET 6:   Deux lits simples en suite douche et 

toilettes privées
CHAQUE CABINE A:     •  Linge de lit, linge de bain, climatisation*

   •  Serviettes de plage, sèche-cheveux 
•  Savon bio aux olives adapté   
    pour le corps & les cheveux
   •  Service hôtelier (ménage quotidien)

LA GÉOLETTE:  •  Salon confortable avec table à manger  
 et coin bar confortable. 
•  Large pont avant avec bain de soleil. 
•  Matelas solaires et coin salon. 
•  Table à manger en plein air et canapé  
 relaxant à l’arrière.

 

*SUPPLÉMENT € 35/HEURE

** SUPPLÉMENT 60 € /30 min.

À bord
ÉLECTRICITÉ:    Climatisation 12 v, 24 v et 220 v (vous 

pouvez recharger votre téléphone, votre 
ordinateur portable, votre tablette, etc.)

WI-FI:  Gratuit
EAU CHAUDE:  24 heures
CUISINE:   Réfrigérateur, congélateur, cafetière, four, 

grill
LESSIVE:  Possible

Tes vacances
EMPLACEMENT:   Grèce
ENREGISTREMENT:   À bord de La Reine : après 18h30
VÉRIFIER:   Depuis La Reine : 9h
TRANSFÉRER:    Toujours inclus. Nous venons vous 

chercher à l’aéroport
FUMEUR:   Autorisé à l’extérieur
FAIRE LA FÊTE:   Permis
ENFANTS:   Permis 

VOILE:    Tous les jours sur demande selon 
conditions mer et météo

Divertissement et sports nautiques
NOUS AVONS À BORD: •  Deux planches à pagaie
  •  Tubas et lunettes
  •  Deux kayaks flottants
  •  Équipement de natation amusant
  •  Équipement de pêche
  •  Un annexe
  •  Jeux de société
  •  Enceinte Hi-Fi Bluetooth LG OK99
AUSSI POSSIBLE:   Équipement de ski nautique**, toutes 

sortes de sports nautiques d’entreprises 
professionnelles de sports nautiques

PRIX:    Visitez notre site Web pour les prix réels

Ensemble, nous composons votre voyage personnel. Tant 
de possibilités s’offrent à vous. Réservez Goélette LA REINE 
pour vous et votre famille ou de bons amis.

LANGUES:

néerlandais, anglais, allemand et français

Planifions votre 
séjour avec nous
+31 6 543 269 53
www.lareinecruises.com
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