Offrir une croisière à sa maman
Écrit par Cadeau Minette
Lundi, 10 Mars 2014 11:08 - Mis à jour Jeudi, 06 Novembre 2014 08:55

Une croisière ravira à coup sur votre maman qui pourra en profiter pour se détendre et se
défaire du stress quotidien. Réveil les pieds dans l’eau, baignade à longueur de journée,
découverte de nouveaux paysages à couper le souffle… Votre maman en reviendra ravie,
reposée et reconnaissante de votre superbe cadeau !

Différentes formules s’offrent à vous en fonction de votre budget et des goûts de votre maman
pour lui offrir une croisière de rêve. Le premier point à définir sera la destination de la croisière.
En France, sur les côtes européennes, en Asie, dans les îles Caraïbes… le choix est grand
ainsi que les paysages somptueux ! Renseignez-vous sur le climat à destination et choisissez
de préférence un endroit où votre maman n’est jamais allée pour qu’elle puisse en profiter pour
découvrir de nouveaux endroits.
Vous pouvez opter pour une des nombreuses formules proposées par les voyagistes sur des
bateaux de taille et d’ambiance différente. Ainsi certaines compagnies sont axées sur le luxe tel
que Regent Seven Seas ou Ponant offrant sur un palace flottant un confort digne d’un hôtel 5
étoiles et des services de prestiges. Pour les petits budgets, Promovacances et Lastminute
proposent de nombreuses croisières discounts en formule « all inclusive » notamment en
Egypte, en Tunisie.
Enfin, si votre budget vous le permet vous pouvez offrir à votre maman une location de bateau
privée avec une agence telle que Windward Islands qui propose location yacht ou
location catamaran
dans des destinations diverses notamment une
location bateau Corse
pour découvrir l’île de beauté dans les meilleures conditions. Les agences Globesailor, France
Passion et Filovent proposent également des locations de bateaux et de voiliers.
Vous pouvez choisir une formule avec ou sans skipper et décider vous-même de votre itinéraire
au fil des jours pour un voyage en toute liberté.

1/1

