
SEADREAM YACHT CLUB

Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de disponibilité au moment de la réservation - Tarifs par personne, base occupation double.
Formule tout inclus : boissons et pourboires - Wi-Fi en supplément mais sujet à évolution
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 les Caraïbes et la Méditerranée en yaChts de luxe

ÎLES DU VENT

De / à Bridgetown (La Barbade)
18 mars 2023

8 jours / 7 nuits à bord du SeaDream I

à partir de 3 999 € par personne

BAHAMAS

De / à Palm Beach FL
15 avril 2023

8 jours / 7 nuits à bord du SeaDream II

à partir de 5 999 € par personne

ÎLES GRECQUES

De / à Athènes
12 septembre 2023

8 jours / 7 nuits à bord du SeaDream I

à partir de 5 499 € par personne

CÔTE AMALFITAINE

De / à Rome
15 octobre 2023

8 jours / 7 nuits à bord du SeaDream I

à partir de 5 699 € par personne



« It’s yachting, not cruising » 

IM
75

 1
00

15
1

LE MONDE SELON SEADREAM YACHT CLUB
■  Service 5* exclusivement en suite
■ Sports nautique et baignade en pleine mer depuis la marina
■ Concept «Croisière-Boutique»

■  Navigation de plaisance esprit yachting
■ 95 membres d’équipage pour 112 hôtes privilégiés
■ Formule «all inclusive»

l’esprit unique et intiMiste de la navigation de plaisanCe
SeaDream Yacht Club symbolise l’esprit unique et intimiste de la navigation de plaisance, allié à un service hautement personnalisé. SeaDream Yacht 
Club vise une clientèle exigeante, attitrée par une ambiance élégante mais décontractée et un style de vie purement axé vers la mer et l’extérieur.
Le mot « yachting » ne reflète pas uniquement la taille des navires. La différence, c’est la notion de « plaisance » et de service. L’expérience en mer est 
très éloignée de la vie à bord des grands navires modernes. 

Offrir une expérience en mer qui dépasse les attentes de ses passagers, est la philosophie de la compagnie. Le souci de la perfection est omniprésent et 
dicte le niveau d’attention et de service réservé à chacun des 112 passagers par les 95 membres d’équipage. Chaque détail compte pour que les hôtes 
aient la sensation d’être sur un yacht privé, avec un haut niveau de luxe et de cocooning. 

Les yachts croisent, en général, dans les eaux turquoise des Caraïbes pendant la saison d’hiver, et en Méditerranée pendant les mois d’été, avec des 
itinéraires différents permettant de combiner plusieurs croisières. 
Les itinéraires sont conçus pour visiter les petits ports pittoresques, les ports de plaisance et les escales que les grands navires ne peuvent atteindre. Le 
climat des destinations programmées permet de profiter au maximum de la navigation de plaisance, de la vie en extérieur sur les ponts, et des sports 
nautiques proposés à la marina.
La vie à terre n’est pas oubliée et les itinéraires sont étudiés pour offrir aussi des escales de nuit qui permettent de profiter de la vie nocturne des plus 
beaux et célèbres ports de plaisance du monde. 

A la fois racés et élégants, les yachts de luxe SeaDream I et SeaDream II offrent une atmosphère chic mais informelle. Les deux yachts sont dotés 
d’équipements modernes : marina pour les sports nautiques, incluant le jet-ski, salle de fitness avec vue panoramique, luxueux spa asiatique, simulateur 
de golf, piscine et bain à remous, un magnifique bar avec lits balinais sur le pont supérieur. 

Retrouvez tous les itinéraires, disponibilités, dates et tarifs en contactant 
Un Océan de Croisières au 01 45 75 80 80

Formule tout inclus : boissons et pourboires - Wi-Fi en supplément mais sujet à évolution


