


Avec plus de 15 ans d'expérience dans les Caraïbes offrant des
excursions à la voile, "Aventurero Catamaran" s'est installé en tant
qu'entreprise familiale à Alicante en 2016.

Notre mission principale est de partager notre passion pour la mer,
autant avec les non initiés qu'avec les plus expérimentés, en
pratiquant un tourisme durable de qualité.

De l'organisation jusqu'au débarquement, nous accompagnons
chacun de nos clients et nous nous engageons pour le succès de
votre événement.

Depuis sa création, Aventurero Catamaran a pour objectif de
proposer des événements uniques et irremplaçables pour les
groupes d’entreprise, les fêtes de famille ou encore les mariages,
dans le cadre de services personnalisés et d'attentions de qualité.



Avec 300 jours de soleil par an, et plus de 200 km de plages de
sable fin, la Costa Blanca est l’une des plus belles destinations
d’Espagne.

La province d'Alicante attire à la fois pour son histoire et sa
culture, ainsi que sa gastronomie ou ses parcs naturels.

La réserve marine de l'île de Tabarca a été créée en 1982. Ses
eaux cristallines révèlent la beauté de sa faune et de sa flore
sous-marines.

Avec son aéroport international et sa facile accessibilité, la ville
d'Alicante et ses environs, ont développé des infrastructures de
qualité pour recevoir aussi bien le tourisme de loisirs que
tourisme d ́affaires.



Le catamaran Taiti 75 'assure une navigation douce et sûre grâce à sa
grande taille et sa stabilité.

Sa grande surface de voile vous permet de naviguer avec peu de vent et de
profiter des meilleures conditions. Idéal pour recevoir les familles avec
enfants, les seniors, les groupes d’affaires, les anniversaires et autres fêtes.

Ce bateau a été conçu pour accueillir jusqu'à 100 personnes, mais pour
améliorer le confort de nos passagers, nous avons limité la capacité et ne
recevons que jusqu'à 62 personnes. De plus, l'aménagement à bord permet
de changer de place tout au long de la journée, ainsi que de circuler et de
danser.



Catamaran Day Charter Taiti 75' - Fountaine-Pajot
Longueur: 23 mètres - Largeur: 10,5 mètres
Passager max: 62 + 4 équipages - No de sièges: 72
Surface: 230 m2 - Espace ombre: 100 m2 - Espace soleil: 130 m2
Hauteur de mât: 27 m - Grand Voile: 145 m2 - Genois: 60 m2
Moteurs: 2 x 110 CV - Yanmar 2015
Gasoil: 700 litres - Eau douce: 700 litres

Grand escalier de bain, accès facile à la mer
Cuisine équipée: réfrigérateurs, cuisinière à gaz avec four, double
évier, vaisselle jetable disponible
Service bar + 4 tables pour 8 à 10 personnes.
Zone de stockage intérieur
Musique: équipements Bluetooth et USB + 4 haut-parleurs
220V: pour Dj, musique live, chargement des appareils photo et
des téléphones
Matériel de plongée libre: palmes, masques et tubas
Douche d'eau douce sur le pont
2 salles de bain: spacieuses avec WC et lavabo Visite virtuelle



Le catamaran Aventurero est le bateau parfait
pour célèbrer votre propre événement privé en mer ...



Célèbrez votre mariage avec vos proches, profitez de l'exclusivité et de
l'intimité offertes par le maxi catamaran.

De plus, si la cérémonie se passe sur Alicante et que vous avez des invités qui
restent pour le week-end, vous pouvez organiser une activité avant ou après le
mariage et naviguer en notre compagnie.

Anniversaires à thème : si cette année vous fêtez un chiffre rond ou si vous
souhaitez faire plaisir à quelqu'un avec une fête surprise, l'Aventurier est
l'endroit idéal.

Communions : rassemblez votre famille et vos amis pour un déjeuner et une
balade en mer après la cérémonie religieuse.

Promotion de produits : faites découvrir vos produits ou votre marque à bord
de notre maxi catamaran, pour donner une nouvelle image insolite à vos
clients...

Célèbrez votre journée unique en mer.
Nous vous aiderons à personnaliser chaque détail.



Cohésion du groupe dans une atmosphère détendue

Améliorer la motivation des participants

Renforcer la confiance au sein de l'équipe

Encourager le leadership et la délégation des tâches

Stimule le travail d'équipe, la coopération et l'intégration

Booster la créativité

Promouvoir le plaisir au travail

Renforcer la culture d'entreprise

Possibilité d'offrir des récompenses aux meilleurs travailleurs

Réaliser un team building avec votre entreprise
présente d’innombrables avantages :



Montez à bord du catamaran Aventurero pour accompagner les événements nautiques et
profiter des vues les plus privilégiées, en vivant l'adrénaline de près.
De tous les événements nautiques de la Costa Blanca, le plus important est l'Ocean Race.

Visite du château de Santa Bárbara, à 10 minutes du navire
Visite du musée Ocean Race
Dégustation dans les vignobles locaux
Journée complète sur la plage : kayak, paddle, bar de plage,...

Les groupes de plus de 62 personnes peuvent également organiser leur
événement à bord.
Pendant que certains des participants naviguent, les autres mènent une activité
alternative. Puis ils échangent.



Restauration
Dégustation de vins
Activités aquatiques

Transferts
Hôtel

Parking

Décor
Le golf
Musées

Pour personnaliser et assurer la réussite de vos événements, nous vous proposons différents services annexes. De
l'organisation dans les moindres détails à la réalisation de l'événement à bord, nous serons à votre écoute.





L'engagement total de notre équipe de l'organisation à la réalisation

de votre événement à bord.

Événements internationaux et collaboration avec des organisations

de tourisme : Turisme Comunitat Valenciana, Alicante City Beach,

Convention Bureau Alicante, Volvo Ocean Race.

Services différentiels et accessibles : décoration personnalisée,

activités nautiques variées, services annexes

Excellent rapport qualité-prix

Multilingue : espagnol, anglais, français, allemand, italien,

portugais.

Capacité limitée à 62 personnes : plus d'espace et service exclusif

à chaque client.

Maxi catamaran : confort de navigation et stabilité

Voile : impact minimum sur l'environnement

Cuisine et vins de la région d´Alicante à bord

Respect de l'environnement : panneaux solaires, tri des déchets,

réduction et sensibilisation du plastique à bord...

Matériel de plongée libre inclus et baignade surveillée.





Alicante

Plage

Postiguet

Cabo de Huertas

Albufereta Plage

San Juan

L'itinéraire proposé pour des promenades de 3 ou 4 heures,
longe la côte d'Alicante.

Nous naviguons depuis le port, en passant par les plages de
Postiguet, San Juan et Albufereta, avec vue sur le château
de Santa Bárbara.

Après 45 min, nous jetons l'ancre devant Cabo de las
Huertas, où nous resterons pendant 1h30 ou 2h30, selon la
durée de l'événement. Vous pourrez y bronzer, nager,
plonger avec le matériel inclus et profiter de notre bar à
boissons et à tapas.

 

 



Alicante

île Tabarca

Santa 
Pola

Nous partons du port d'Alicante le matin et après 1h30 de
navigation, nous arriverons à l'île de Tabarca. 

Nous mouillerons entre 3 et 5 heures, selon la durée de
l'événement. Vous aurez la liberté de visiter l'île par vous-même, de
rester à bord, de manger de la paella maison apportée au bateau,
de nager, de plonger avec le matériel inclus ou simplement de vous
détendre et de profiter du confort du maxi catamaran.

Pour revenir à Alicante, nous prendrons encore 1h30 de navigation
à bord de l'Aventurero.



Consultez-nous pour les dates,
disponibilités, remises et budgets
personnalisés.

Les tarifs comprennent :
- Équipage
- Combustible
- Assurance RC + Passagers
- Eau et fruits
- Matériel de plongée gratuit disponible 

Les tarifs ne comprennent pas :
- Assurance annulation
- DJ avec matériel professionnel
- Bar et restauration
- Nettoyage et utilisation des
installations

DUREÉ BASSE SAISON HAUTE SAISON

3 heures 1800€ 2080€

4 heures 2320€ 2730€

5 heures 2740€ 3180€

6 heures 3160€ 3630€

7 heures 3480€ 4000€

8 heures 3800€ 4380€

Nettoyage de bateau 235€ 235€

Utilisation des installations du navire (lorsque
le service de bar ou de restauration n'est pas

contracté)
235€ 235€

Heure de transfert du navire 295€ 295€



Plus de 60 jours à l'avance, remboursement de 100% du total.
Entre 60 et 30 jours à l'avance, remboursement de 75% du total.
Entre 29 et 15 jours à l'avance, remboursement de 50% du total
Moins de 15 jours à l'avance, retour : 0%

CONDITIONS GÉNÉRALES
Réservation :
Pour formaliser la réservation, il est nécessaire d'effectuer le prépaiement de 50% du montant total. Le montant restant sera payé 30 jours avant l'activité.
Si la réservation est formalisée moins de 30 jours avant l'activité, il est nécessaire d'effectuer le paiement du montant total.

Annulations :
Annulation par le client : le retour dépendra du préavis avec lequel il est notifié :

Annulation par Aventurero Catamaran SL :
La décision que l'activité commence ou se poursuive normalement est exclusive aux techniciens d'Aventurero Catamarán SL.
Dans le cas où la météo ne permet pas de naviguer, le client peut changer la date de l'activité pour une autre, convenue avec l'armateur. Cependant, les coûts des
services supplémentaires tels que : voyage en bateau supplémentaire, service de restauration, musique DJ, etc.) doivent être payés. Dans le cas où le client ne peut
pas changer la date et qu'il n'y a pas d'assurance contingence contractée, les frais d'annulation sont de 15% de la valeur de l'activité en tant que frais administratifs.

S'il existe une assurance contingence contractée, le montant de l'activité sera remboursé, sur la base des conditions de cette assurance, qui doit être payée au moins
30 jours avant la date de l'activité.

Dans le cas où l'activité ne peut être réalisée en raison d'une panne ou d'une indisponibilité du catamaran, 100% du total sera remboursé.

La validité des budgets est de 15 jours à compter de la date d'envoi de ceux-ci, sauf mention contraire dans le budget.

Covid 19:
La réglementation en vigueur à la date de l'événement s'appliquera.



Découvrez les excursions et promenades publiques en :
www.alicantecatamaran.com/fr/

Embarquez pour cette
croisière tranquille et profitez
de la vue sur la Costa Blanca
pendant ce coucher de soleil

avec ambiance chill out et
musique live.

Découvrez les plaisirs de la
navigation en maxi catamaran

sur la côte alicantine et la
plage de San Juan.

Profitez de cette promenade
de 3 heures pour bronzer loin
des plages bondées et nager
en haute mer proche de Cabo

de Huertas.

En partant du port d'Alicante,
laissez-vous porter par le vent
le long de la côte, en direction

de l'île de Tabarca. Paella
maison, détente et baignade

pour profiter des eaux
cristallines de l'île, première
réserve marine d'Espagne.

Vivez l'expérience d'une fin 
d´après midi sur la côte

alicantine.
Notre équipage servira fruits

frais et cava, pendant que
vous admirez le paysage de
l'Albufereta, et ses couleurs

de fin de journée.

Embarquez pour une fête de 3
heures avec un musicien/DJ
jouant la meilleure musique

en direct.
Créez des souvenirs

inoubliables avec votre
groupe d'amis à bord de

l'Aventurero.



Le catamaran Aventurero a son port  de base dans la v i l le  d 'Al icante.  
Le point  d 'embarquement se trouve sur  la  promenade du port ,

devant la  célèbre esplanade d 'Al icante.

(+34) 694 443 820

info@alicantecatamaran.com

ATTENTION TELEPHONIQUE

(+34) 602 519 239

BUREAU
Calle Alemania, nº1bis
03003 - Alicante

Du lundi au vendredi
10h00 à 18h00

@alicantecatamaran

catamaranalicante

RÉSEAUX SOCIAUX

Contactez-nous et nous vous ferons un budget personnalisé sans engagement.



www.al icantecatamaran.com


