Activité V IP

ESCAPADE EN YACHT A CANNES
Élégant et luxueux, Lady R. est un yacht commercial, construit en 1975 par le célèbre chantier italien Benetti. Totalement réaménagé
en 2006 et 2009/2010, il offre un hébergement climatisé pour dix invités, cinq cabines, toutes avec salle de bain... Profitez de la grande
terrasse solarium pour vous détendre en regardant les magnifiques panoramas méditerranéens. Son intérieur raffiné avec des boiseries
en acajou crée une atmosphère douce, relaxante. Une grande plateforme arrière facilite l’accès aux sports nautiques et embarcations.
(Ski nautique, plongée, scooter des mers, canoë, etc...). Ce Motor Yacht classique est maintenu dans un état exceptionnel par une équipe
professionnelle, dédiée à votre confort.
Vivez une journée hors du commun, en découvrant Cannes en VIP. Vous partirez du port de Monaco vers 09h30 à bord du Lady R.
Après une visite singulière de la Côte d’Azur par la mer, vous serez attendu dans un restaurant prestigieux de la Croisette vers 12h30 puis
vous pourrez vous adonner aux joies du shopping sur la Croisette. Vous prendrez ensuite la direction de Monaco avec un arrêt mouillage
dans la crique de la Mala et vous terminerez cette journée par un dîner sur le yacht face à Monaco by night. Vous serez ensuite déposé
sur le port vers minuit.
Votre journée «Yacht à Cannes» comprend :
• Location du Yacht avec mise à disposition à Monaco et gazoil inclus (Monaco/Cannes/Monaco)
• Déjeuner dans un restaurant prestigieux de la Croisette
• Assurances
• Staff du yacht à votre service
• Dîner sur le Yacht dans la baie de Monaco
• Briefing multilingue, assistance et support
• Assistance logistique et organisation M AGENCY - Présence de notre staff tout au long de votre week-end

TARIFS: A partir de 990€ HT par personne (sur la base de 30 personnes en exclusivité)
(tarif indicatif sujet à modification suivant prestations et dates demandées - Package adaptable (nombre d’invités, prestations), merci de nous consulter)
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