
OFFRE EXCLUSIVE

Jusqu’à 15% de réduction sur 

votre croisière aux Caraïbes 

entre le 1er octobre 2018 et le 

30 avril 2019.

*Détails de l’offre au dos

Offre The Moorings 2018/2019
Pour The Moorings, cette nouvelle offre 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’évasion 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.

Sans équipage 
 
Vivez une aventure unique 
en voilier, monocoque ou 
catamaran. Naviguez vous-
même, ou engagez un skipper 
professionnel.

Catamarans à Moteur

Nos catamarans à moteur sont 
performants, économes et 
peuvent accueillir jusqu’à 12 
passagers. 

Avec équipage
 
A bord, le Capitaine et le 
Chef prennent soin de vous 
pendant toute la durée de 
votre séjour.



OFFRE SPÉCIALE MEMBRES UNAN

10% de réduction
RÉSERVATION ENTRE LE 05/06/18 ET LE 03/09/18

 

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. 

DES  MOMENTS INOUBLIABLESsur l’eau

Renseignements au +33 (0)1 42 61 79 81 ou moorings@moorings.fr
Pour ne rien manquer de nos offres, nouveautés et invitations,  

inscrivez-vous sur moorings.fr/enews

Conditions :  -10% de réduction, applicable sur tous les bateaux sans équipage 
de la flotte The Moorings aux Caraïbes (Antigua, Bahamas, Belize, Îles Vierges 
Britanniques, Grenade, Ste Lucie, St Martin et Porto Rico).  
Hors Haute Saison et régates. Cumulable avec la réduction Captain. 
Embarquement entre le 1er octobre 2018 et le 30 avril 2019.  
Code promo : UNAN

RENDEZ-VOUS  
SUR LES PONTONS   

Yachting Festival de Cannes  
du 12 au 17 septembre 2018  

 
Grand Pavois de La Rochelle  

du 26 septembre au 1er octobre 2018


