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croisières en caïque

Un caïque rien que pour vous
Si vous souhaitez partir entre amis, faire  

ce que bon vous semble au gré de vos envies, 
vous pouvez louer l’un de ces caïques  

à votre usage exclusif. 

CAÏQUES
Ces bateaux en bois verni de type goélette, comptent 
4 à 8 cabines équipées d’une salle d’eau complète 
pour un total de 8 à 16 passagers. L’avant comporte un 
solarium tandis que le pont arrière est réservé aux 
repas et aux soirées; un salon intérieur et un petit bar 
complètent l’ensemble.

PORT D’EMBARQUEMENT
Bodrum.

TRANSFERTS
Accueil à l’aéroport et transfert jusqu’à votre bateau 
et retour (inclus dans nos tarifs de location).

ÉQUIPAGE À VOTRE SERVICE
Pour participer à cette croisière, il n’est pas nécessaire 
d’avoir déjà navigué: le bateau est mis à disposition 
avec un équipage compétent. Le capitaine ainsi qu’un 
ou deux marins (dont un cuisinier) s’occuperont de tout 
pendant que vous partagerez vos journées entre far-
niente, baignade et découverte.

Qui n’a jamais rêvé de tout quitter et de partir loin du monde et du bruit?  
Ce rêve, nous vous proposons de le réaliser, le temps d’une croisière en caïque le long  
des côtes de la Turquie. Amoureux de l’histoire, vous découvrirez de la mer les lieux  

où elle s’est faite. Sensible à la beauté des choses, vous vous rassasierez de paysages inoubliables. 
Vous vous apercevrez aussi que l’un des plus grands plaisirs d’une croisière est  

de savourer le temps qui passe: de nos jours, ne rien faire est un luxe rare.

ESPACE LOISIRS
Matériel de pêche, équipement de plongée 
avec palmes et canoë sont à disposition. 
Lors de certaines étapes, vous pourrez  
profiter des sports nautiques proposés par 
des professionnels locaux (contre paiement).

VIE À BORD
L’équipage comprend un capitaine, un chef  
de cuisine et un marin: ils veilleront au bon 
déroulement du voyage ainsi qu’à votre bien-
être. Au moins l’un des membres d’équipage 
parle quelques mots d’anglais (ou d’alle-
mand); pensez à apprendre quelques mots de 
turc, cela vous rendra service.

REPAS
La cuisine est préparée et servie par 
l’équipage. Au petit déjeuner, on vous ser-
vira café ou thé, sélections de pains, 
beurre, yaourts, confitures, miel, œufs,  
olives, concombres, fromages turcs, 
tomates et jus de fruits. Le midi et le soir, 
vos repas sont composés de spécialités 

Cette belle goélette traditionnelle a été construite en 1996 et 
totalement rénovée en 2019. Longue de 26 mètres et large de 
6,5 mètres, elle compte 6 cabines pour une capacité maximale 
de 12 personnes. Le gréement à 2 mâts est typique de l’est 
méditerranéen, mais les voiles ne sont utilisées que si les 
conditions météo sont réunies à 100%: la plupart du temps, 
vous naviguerez au rythme d’un moteur diesel de 380 CV.  
Ce caïque offre un salon intérieur avec une grande table et un 
bar. Détente assurée sur les transats du pont avant; le pont 
arrière est doté d’une grande table et de chaises confortables 
pour les jeux de société et les repas.

Les cabines sont climatisées et disposent d’un lit double  
(la largeur est inférieure à ce que l’on trouve en hôtel) ainsi que 
d’une petite salle d’eau avec lavabo et douche (eau chaude  
et froide sous pression), WC marin à pompe et prise électrique 
220V; les serviettes de toilettes sont fournies. A noter qu’en 
plein été, il est souvent plus agréable de dormir sur le pont que 
dans les cabines. 

Caïque «Tranquility» turques à base de viande ou de poulet, 
légumes, salades, pâtes, böreks et fruits 
ou desserts; le repas du soir est le plus 
copieux. En fin d’après-midi, café et thé 
accompagnés de biscuits. Des barbecues 
de viande et de poisson sont organisés au 
cours de la croisière. Les boissons ne sont 
pas comprises (à l’exception de l’eau en 
carafe, du thé et du café pendant les 
repas), l’équipage vous proposera du raki 
et du vin local (contre paiement).

BAGAGES
L’espace étant compté sur ces bateaux,  
il est conseillé d’emporter des sacs  
peu volumineux. L’ambiance à bord est 
décontractée: maillot de bain, T-shirts, 
shorts sont de mise. Les linges de plage 
ne sont pas fournis.

SÉCURITÉ 
Pour des raisons de sécurité à bord, les 
enfants de moins de 6 ans ne sont pas 
acceptés.

https://www.travel360.ch/destination/turquie


Travel360.ch 
Tout un Monde de Voyages… 

La demande est gratuite et sans engagement. 

Cliquez ici pour recevoir votre devis et connaître 
tous les détails de cette offre 

Le Concept Travel360.ch 
Travel360.ch est mandaté par les agences spécialisées pour la promotion 
de leurs offres de voyages. Lorsque vous avez sélectionné une offre, 
Travel360.ch vous facilite la prise de contact avec l'agence en mettant à 
votre disposition un formulaire de demande de devis. Chaque demande 
est gratuite et sans engagement.

Vous entrez en contact avec une agence spécialisée 
Travel360.ch vous met directement en contact avec l’agence spécialisée 
qui a conçu le voyage que vous avez sélectionné. Lorsque vous envoyez 
une demande de devis, c’est l’expert lui-même qui la reçoit. Il va vous 
contacter et s’entretenir personnellement avec vous afin de connaître vos 
envies, vos attentes et vous aider à préparer votre voyage. Il va ensuite 
vous adresser une proposition dans un délai de 24/48h.

Prix par caïque et par semaine (8 jours/7 nuits)
Départs de Bodrum tous les samedis

Type de bateau 27.4-17.6 
et 12.9-23.10

18.6-15.7
 et 27.8-11.9 16.7 au 26.8

Caïques de catégorie standard 
• 4 cabines
• 6 cabines
• 8 cabines

 4614.–
 5092.–
 6330.–

 5787.–
 6472.–
 7365.–

 6615.–
 7231.–
 8745.–

Caïques de catégorie supérieure 
• 3 cabines climatisées
• 4 cabines climatisées
• 6 cabines climatisées
• 8 cabines climatisées

 5720.–
 6270.–
 7093.–
 9711.–

 6824.–
 7167.–
 8335.–
 12471.–

 7928.–
 9306.–
 9991.–
 15024.–

Supplément pension complète, par personne 330.–

A V R I L  À  O C T O B R E  2 0 2 0 

Dates/Prix 2021 - Sur demande
________________________________________________________________________________________

https://www.travel360.ch/destination/turquie
https://www.travel360.ch/fr/demande/?s=circuits-en-individuel&cha=2993



