
2022 PARCOURS
Arrivée à 

bord le soir
DEBUT FIN

Départ le 

matin
DUREE

Prix TTC 

/J/P

Session TTC / 

Personne

Caisse de bord 

/ Personne

1 Oban - Mull - Skye - Oban 18-juin 19-juin 27-juin 28-juin 9 170 1530 270

2 Oban - Mull - Skye - Stornoway 28-juin 29-juin 07-juil 08-juil 9 170 1530 270

3 Stornoway - Orcades - Loch Ness - Oban 09-juil 10-juil 21-juil 22-juil 12 170 2040 360

4 Oban - Mull - Skye - Stornoway 23-juil 24-juil 01-août 02-août 9 170 1530 270

5 Stornoway - Hébrides - Oban 03-août 04-août 13-août 14-août 10 170 1700 300

Il n’y aura jamais plus de 6 personnes à bord, ce qui reste très confortable pour un bateau de 44 pieds aménagé en trois cabines.

Le bateau est commandé par un skipper professionnel CAPITAINE 200 Voile breveté, enrôlé par OTOUR2.

Le bateau possède le permis de navigation NUC et est affrêté par OTOUR2 pour toute la durée de l'expédition. 

Ce programme est sujet à modification selon les réservations effectives.

L’arrivée à bord s’effectue la veille après 18h des dates de début, et le départ s’effectue jusqu’au lendemain matin des dates de fin.

Le tarif comprend la prestation et l'encadrement professionnel à bord. 

La caisse de bord est à régler sur place: 30 €/J/P (Nourriture, gasoil, places de port, gaz…)

Les repas sont pris à bord avec une certaine attention qualitative en fonction des ressources. La cuisine est faite par les membres de l’équipage ou partagée par tous selon 

les envies. L’avitaillement de base est réalisé avant les arrivées ainsi que le frais pour 4 à 5 jours. 

La literie est fournie (draps, housse, té, couette, oreiller, serviette de toilette).

www.otour2-voile.fr

contact@otour2-voile.fr

06 16 74 64 43

94 rue de la gaudinière - 44300 NANTES

OTOUR2 94 rue de la gaudinière 44300 Nantes

www.otour2-voile.fr
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