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Vos plus belles vacances
Une croisière en Lagoon 421
Découverte, convivialité, détente en dehors de la foule des
vacances et des plages surchargées....
Même sans aucune expérience de la mer,
découvrir la voile, accéder aux lieux inaccessibles, bronzer, lire, nager, faire de la plongée
libre, se promener aux escales, ne rien faire ou
tout faire et revenir en pleine forme.
Découvrir les plus beaux paysages, la Corse, les
Grenadines.
Un rapport qualité / prix exceptionnel avec ces
croisières en formule vraiment all inclusive.
Mieux qu’une location de voilier, pas de
caution, pas de courses à faire, votre capitaine,
professionnel confirmé, à votre service.
Les repas se préparent en commun, chacun
met la “main à la pâte” mais tout est déjà
embarqué pour préparer des repas agréables
et équilibrés, afin que votre croisière soit une
réussite totale. Toutes les boissons, rhums,
digestifs, cocktails, vins blancs, rouge, rosé, jus
de fruits, cola, thé, café, infusions, lait, sont
incluses et à volonté 24H/24.

Nous avons choisi les LAGOON 421, du
groupe Bénéteau, N° 1 mondial de la
plaisance, pour leur confort, leurs
qualités marines et leur volume
habitable unique dans sa catégorie.

Informations

01.55.20.90.90
info@catlante-plongee.com
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4 cabines pour 8 passagers
Chacune avec sa salle d’eau privative équipée
de douche, lavabo, WC, rangements.
Hublot panoramique, ventilateur.
Vastes lits avec confortables matelas de 2
mètres, nombreux rangements.
Cinquième cabine indépendante pour le
Capitaine.
Vastes espaces communs :
Intérieurs aux couleurs de bois chaleureux.
Confortable carré avec salon-table d’hôte,
panorama mer sur 240° par de grandes baies
vitrées, ventilateurs.
Espace cuisine bien équipé : plan de travail et
évier, cuisinière, four, 2 réfrigérateurs, 1
conservateur et nombreux rangements,
Cockpit avec grande table, protégé du soleil
pour diner dehors face dans les plus belles
criques avec banquettes et coussins.
Jupes arrière avec douchette de sortie de
baignade et échelle de bain.
Plateforme avant avec trampoline.
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Caractéristiques techniques

Chantier : Lagoon, France.
Architectes : Marc Van Peteghem / Vincent Lauriot Prévost.

Conforme aux normes CE Catégorie A - 11
Enregistrement N.U.C. (navire de
commerce).
Longueur hors tout : 12,61 m.
Largeur maxi : 7,50 m.
Tirant d'eau : 1,26 m.
Tirant d’air : 20,73 m
Capacité gazole : 600 litres.
Capacité eau douce : 700 litres environ.
2 Moteurs diesels In-Board 40 cv.
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