BIENVENUE À BORD DU CATAMARAN À VOILE BONA VIDA
PROGRAMME DE SORTIES POUR ÉVÉNEMENTS ET INCENTIVES 2018
CARTAGENA DE INDIAS – COLOMBIA
Le Catamaran BONA VIDA est l’environnement idéal pour les croisières
exclusives, un bateau conçu pour profiter des excursions à la voile avec un
grand confort, en combinant une stabilité énorme due à sa grande amplitude et
la magie de la navigation à voile.
En Colombie, basé à Carthagène des Indes, nous avons un catamaran à voile
modèle DAY ONE d'une capacité maximale de 194 personnes.
Ses caractéristiques techniques sont:
Longueur: 26,70 m Largeur: 11,00 m Moteurs: 2 x 315 CV Surface de voilure: 260
m²
Pour le confort de nos clients, nous avons à bord:
-

Des sièges confortables et spacieux au soleil et à l'ombre

-

Grand solarium, larges filets à l'avant pour bronzer

-

Échelle de bain dans la zone avant avec mains courantes des deux côtés
pour un accès confortable à la mer

-

Deux escaliers de la salle de bains arrière pour l'accès à la mer

-

Nous fournissons gratuitement du matériel de plongée en apnée pour
profiter du monde marin (caution 30 000 COP ou un document)

-

Douche d'eau douce

-

Bar

-

Cuisine professionnelle et grill, pour la réalisation de riz et grill à bord

-

Bateau auxiliaire pneumatique de 4,95m avec moteur de 40 chevaux
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UNE EXPÉRIENCE INOUBLIABLE
BONA VIDA CATAMARANES met à votre disposition toute sa expérience et le
"savoir-faire" de son partenaire, Magic Catamarans depuis vingt ans dans la
réalisation de croisières exclusives pour des événements et incentives à bord
de ses catamarans à voile.
Nous vous offrons une nouvelle perspective du parc naturel national des îles
Rosario et la possibilité de profiter des plus belles côtes de la mer des
Caraïbes avec un maximum de bien-être.
En navigant à bord de notre catamaran spacieux, spécialement conçu pour
le day-charter, vous apprécierez la fascinante navigation à voile et le
mouillage dans des criques avec des plages exclusives et solitaires aux eaux
cristallines et turquoise.
Nous fournissons gratuitement du matériel de plongée en apnée pour profiter
des magnifiques fonds marins et de sa variété de coraux et de poissons
tropicaux (caution de 30 000 COP).
À bord de notre catamaran, nous servons d'excellents repas de toutes sortes,
parmi lesquels nous souhaitons mettre en valeur notre riz et nos viandes
grillées préparées au moment à bord par notre chef.
Pour des demandes et des devis, n'hésitez pas à nous contacter Tel. (+57) (5) 641 13 90
www.bonavidacatamaranes.com · info@bonavidacatamaranes.com
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TARIFS 2018
SORTIES D’ÉVÉNEMENTS ET INCENTIVES
Bona Vida Catamaranes S.A.S. Il facturera les sorties d'événements et
incentives individuellement par passager, selon trois saisons: basse,
moyenne et haute.
Nous vous offrons la possibilité de prolonger votre croisière au coucher du soleil ou de nuit en fonction
du prix moyen par heure de la sortie contracté. Pour que vous puissiez calculer le prix par personne,
nous vous fournissons la grille de prix suivante. Sur notre site Web www.bonavidacatamaranes.com,
vous trouverez un programme vous permettant de calculer le prix total ou par personne de vos
événements et de vos incentives.

BONA VIDA CATAMARANES
Tranche

Horaires

Horaire

Capacité

BASSE

MOYENNE

HAUTE

Maximale

21/01 - 28/02

01/03 - 22/04

01/01 - 20/01

23/04 - 31/05

01/06 - 14/06

13/04 - 21/04

01/09 - 02/11

15/06 - 31/08

13/11 - 06/12

03/11 - 12/11*
07/12 - 30/12*

MATIN

COUCHER DU
SOLEIL

NUIT

Minimum 4
heures à choisir
entre:

194 pers.

9.864.000 COP

11.952.000 COP

13.752.000 COP

150 pers.

8.772.000 COP

10.629.000 COP

12.230.000 COP

8h30-16h00

100 pers.

7.482.000 COP

9.066.000 COP

10.432.000 COP

50 pers.

6.450.000 COP

7.815.000 COP

8.992.000 COP

194 pers.

4.932.000 COP

5.976.000 COP

6.876.000 COP

Minimum 2
heures:

150 pers.

4.386.000 COP

5.315.000 COP

6.115.000 COP

5.00pm–7.00pm

100 pers.

3.741.000 COP

4.533.000 COP

5.216.000 COP

50 pers.

3.225.000 COP

3.908.000 COP

4.496.000 COP

194 pers.

2.466.000 COP

2.988.000 COP

3.438.000 COP

150 pers.

2.193.000 COP

2.658.000 COP

3.058.000 COP

100 pers.

1.871.000 COP

2.267.000 COP

2.608.000 COP

50 pers.

1.613.000 COP

1.954.000 COP

2.248.000 COP

194 pers.

2.466.000 COP

2.988.000 COP

3.438.000 COP

150 pers.

2.193.000 COP

2.658.000 COP

3.058.000 COP

100 pers.

1.871.000 COP

2.267.000 COP

2.608.000 COP

50 pers.

1.613.000 COP

1.954.000 COP

2.248.000 COP

Minimum 1
heure à partir
de:
7.30pm–1.00am

HEURE EXTRA

Dans toutes les
tranches
horaires

*Consulte nuestras tarifas para el día de las Balleneras y Fin de Año
Tasa de embarque y Tasa del PNN Islas del Rosario no incluidas
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SERVICES À BORD ET RESTAURATION 2018
Le service de restauration et de boissons à bord du catamaran BONA VIDA est exclusivement fourni
par notre société. Vous trouverez ci-dessous nos propositions. Si vous souhaitez d'autres propositions
de restauration ou de service de boissons, n'hésitez pas à demander notre budget pour votre
service personnalisé!

Riz aux fruits de mer:
Riz aux fruits de mer préparé à bord par notre chef avec buffet de salade
verte fraîche, pain, fruits comme dessert.
Sans boisson
Prix par personne:

51.000 COP

Gril I Viande variée:
Viandes variées, poitrines de poulet, saucisses et brochettes fraîches, grillées à
bord par notre chef, pain, buffet de salades fraîches, salade de pommes de
terre ou russe, salade de pâtes et salade verte, fruits comme dessert.
Sans boisson
Prix par personne:

43.500 COP

Gril II Surlonge et Viande variée:
Bifteck de surlonge et viandes variées, poitrine de poulet, saucisses fraîches et
brochettes préparées à bord par notre chef, pain, buffet de salades, salade
de pommes de terre ou russe, salade de pâtes et salade verte, fruits comme
dessert.
Sans boisson
Prix par personne:

57.000 COP

Gril III Poisson:
Variété de poisson préparé sur le gril par notre chef, pain, buffet de
salades fraîches, salade de pommes de terre ou salade russe, salade de
pâtes et salade verte, fruits comme dessert.
Sin bebida.
Prix par personne:
Supplément Gril: Légumes grillés:

57.000 COP

6.000 COP / par personne
19% TVA incluse
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SERVICES À BORD ET RESTAURATION 2018
Sélection de snacks:
Petit panier de bananes aux crevettes

8.000 COP

Petit panier de bananes avec de la viande enchilada

7.000 COP

Quibbe de viande avec sérum

3.000 COP

Pané farcis à la viande au couteau avec mélange de légumes

6.000 COP

Pané farcis de mélange de légumes

5.000 COP

Volcan des lentilles

3.500 COP

Croquettes de poulet (3u) Avec sauce au miel et moutarde et sauce barbecue 4.500 COP
Brochette de poulet au miel et à la moutarde

4.000 COP

Mini hamburgers au cheddar et oignons caramélisés

14.000 COP

Brochette Caprese à la tomate cherry et mozzarella de buffle

14.000 COP

Ceviche de poisson

13.000 COP

Ceviche de crevettes

15.000 COP

Tataki de saumon aux oignons caramélisés

14.000 COP

Fatay - gâteau de viande arabe

14.000 COP

Causa limeña avec crabe

14.000 COP

Cocktail de crevettes à la sauce rouge et chips de banane

14.000 COP

Tartare de saumon

14.000 COP

Tartelette de poulé à la thaïlandaise

14.000 COP

Brochette de longe avec sauce au vin rouge et à l'oignon

14.000 COP

Crevettes au sésame et chutney de fruits de la passion

14.000 COP

Volovan de homard

12.000 COP

Brochette des Caraïbes avec pieuvre grillée au charbon de bois

10.000 COP

Canapé de Posta Cartagenera

10.000 COP

Burger de lentilles au fromage

10.000 COP

Blini au saumon fumé, fromage à la crème et olives

14.000 COP

Volován de poulet et champignons

6.000 COP

Fanion de longe large au chimichurri

9.000 COP

Mini brochette de poulet teriyaki

7.000 COP

Mini brochette de porc à la sauce aigre-douce

8.000 COP

Mini omelette espagnole

7.000 COP

Mini Arepa d’œuf

3.400 COP
19% TVA incluse
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SERVICES À BORD ET RESTAURATION 2018

Sélection de mini desserts préparés par Ely Repostería:
Mini pie au citron avec meringue

6.000 COP Mini pie de coco

6.000 COP

Cheesecake aux fruits rouges

9.000 COP Carrotcake

6.000 COP

Brownie aux noix et arequipe

5.000 COP Pecan pie

5.000 COP

Orange aux graines de pavot

6.000 COP Chocolate fudge

3.000 COP

Bar gratuit I:
Composé d'eau et de soda tout au long de la croisière.
Prix par personne pour la croisière du matin (4h):

24.000 COP

Prix par personne pour la couchée du soleil ou nuit (2h): 15.000 COP

Bar gratuit II: *
Composé d'eau, de boissons gazeuses, de vins, de sangria,
Café et bière tout au long de la croisière.
Prix par personne pour la croisière du matin (4h):

48.000 COP

Prix par personne pour la couchée du soleil ou nuit (2h): 27.000 COP

Bar gratuit III: *
Composé d'eau, de boissons gazeuses, de vins, de sangria,
Café, bière et combinés tout au long de la croisière.
Prix par personne pour la croisière du matin (4h):

60.000 COP

Prix par personne pour la couchée du soleil ou nuit (2h): 42.000 COP
* Pour les croisières de plus de deux heures uniquement en combinaison avec l'une de
nos options de restauration.
* Le capitaine de catamaran Bona Vida peut limiter la consommation d’alcool s’il le juge
nécessaire pour la sécurité à bord.
Nous n'autorisons l'embarquement d'aucune boisson ou nourriture au catamaran Bona
Vida.
19% TVA incluse
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CONDITIONS GENERALES POUR SORTIES
D’ÉVÉNEMENTS ET INCENTIVES

1) Le premier versement de 50% du total sera effectif au moment de la réservation.
2) Le paiement restant du 50% sera effectué à la date limite 15 jours avant le départ du
catamaran BONA VIDA.
3) En cas d'annulation du départ en raison de conditions météorologiques
défavorables (décision prise par le capitaine du catamaran BONA VIDA), les
paiements reçus seront intégralement remboursés et aucun frais d'annulation ne
sera facturé.
4) Lorsque l'annulation du départ intervient de manière unilatérale par le client, les frais
d'annulation dépendent du préavis avec lequel cela est communiqué:
a. En cas d'annulation communiquée avant les 90 jours précédant le départ
réservé, il n'y aura aucun frais d'annulation et les paiements reçus seront
intégralement restitués.
b. En cas d'annulation communiquée dans les 90 jours précédant le départ réservé,
les frais d'annulation seront du 25% du premier versement correspondant à la
location du catamaran, soit 12,5% du montant total de la location du
catamaran.
c. En cas d'annulation communiquée dans les 60 jours précédant le départ réservé,
les frais d'annulation seront de 50% du premier versement correspondant à la
location du catamaran, soit 25% du montant total de la location du catamaran.
d. En cas d'annulation annoncée dans les 30 jours précédant le départ réservé, les
frais d'annulation seront de 100% du premier versement correspondant
uniquement à la location du catamaran, soit 50% du montant total de la
location du catamaran.
e. En cas d'annulation communiquée dans les 15 jours précédant le départ réservé,
les frais d'annulation s'élèveront à 100% du montant total du départ réservé, avec
toutes ses prestations.
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