
OFFRE THE MOORINGS 2018

NOUVELLE BROCHURE 
 
Pour The Moorings, cette nouvelle brochure est 
le point de départ pour de nouvelles aventures, 
et pour vous peut-être la première étape d’une 
prochaine croisière.  

Au départ de plus de 20 destinations à travers le 
monde, ce sont de merveilleuses parenthèses d’éva-
sion que nous vous proposons pour vivre au plus 
près de la nature, au cœur de territoires vierges et 
de sites alliant rêve et authenticité. 

Profitez des plaisirs de la liberté en choisissant de 
naviguer avec The Moorings vers les plus belles 
escales.
 

Un NOUVEAU CATAMARAN 4 cabines ; le Moorings 4500 avec de nombreuses  
innovations et dernier des Léopard a rejoint quelques-unes de nos bases, en attendant 
pour 2018 le Moorings 5000 qui proposera un niveau de confort encore jamais atteint sur 
un catamaran de location 

Des NOUVELLES DESTINATIONS avec les Bahamas, et l’archipel des Exumas, 365 îles 
et îlots qui s’étendent sur 120 milles (embarquement Nassau). 
Vous avez aimé les Îles Vierges Britanniques ? Ne ratez pas cette année les Îles Vierges 
Espagnoles (embarquement Porto Rico) et pour compléter nos destinations Méditer-
ranéennes, vous pouvez maintenant naviguer aux Baléares à bord des catamarans voile 
ou moteur. 

Pour recevoir la brochure 2017, rendez-vous sur moorings.fr/brochure



OFFRE SPÉCIALE MEMBRES UNAN

15% de réduction
RÉSERVATION ENTRE LE 27/09 ET LE 30/10/17

Conditions  -15% de réduction, applicable sur tous les bateaux 
sans équipage de la flotte Sunsail (hors Italie, Tonga, Australie, 
Canada, « Peak Date» et régates) ne peut être cumulé avec une 

autre réduction 

ÉVÉNEMENT : CANNES YACHTING FESTIVAL 
 STAND MULTI 103 

Retrouvez The Moorings au Yachting Festival de Cannes du 12 au 17 septembre 2017 

Le Yachting Festival est l’une des occasions pour découvrir The Moorings. Que 
vous choisissiez les Caraïbes, les Seychelles, la Thaïlande, la Méditerranée ou le 
Pacifique, l’équipe The Moorings, riche d’expériences nouvelles, aura plaisir à 

vous renseigner sur les conditions et les meilleures périodes de navigation.  

Pour recevoir votre invitation rendez-vous sur moorings.fr/cannes2017 (places limitées)

DES  MOMENTS INOUBLIABLESsur l’eau

Renseignements au +33 (0)1 53 00 30 30

Conditions :  -15% de réduction, applicable sur tous les bateaux sans 
équipage de la flotte The Moorings (hors Italie, Tonga, Australie, Canada, 
Haute Saison et régates). Ne peut être cumulé avec une autre réduction. 
Embarquement entre le 22 octobre 2017 et le 31 octobre 2018.  
Code promo : UNAN


