LES VOILES DE
SAINT-TROPEZ
3 jours / 2 nuits

Dès CHF 1’395.Entre le 24 septembre et le 08 octobre 2022

Les plus extraordinaires bateaux à voile du monde,
de tradition la 1ère semaine et maxi-yachts
modernes la 2ème semaine se donnent
rendez-vous pour se défier dans une ambiance où
se mélangent compétition et convivialité. 200
voiliers, allant des prototypes de course récents
aux prestigieux voiliers classiques, participeront à
des régates dans le Golfe de Saint-Tropez. Admirez
ce spectacle féerique de nuances, véritable
panorama de multiples voiles bigarrées.

EXCLUSIVITÉS FERT :

• Un séjour de 2 nuits à l’Hôtel de Paris
Saint-Tropez 5*

• Une journée à bord d’un yacht pour suivre les
régates

Vivre des émotions inoubliables

SAINT-TROPEZ LES VOILES | DÈS CHF 1’395.-

LOGEMENT À L’HÔTEL DE PARIS
SAINT-TROPEZ 5*
Lieu de prédilection des artistes depuis 1931 situé au cœur du
village mythique, sur la célèbre place de la gendarmerie, l’Hôtel de Paris Saint-Tropez vous invite à un séjour entre glamour
et authenticité. Vous vous ressourcerez depuis son toit terrasse
disposant d’une piscine à ciel ouvert, d’un bar et d’un restaurant,
et offrant une sublime vue panoramique sur le village et la baie.
Votre chambre patio aux couleurs acidulées dispose d’une terrasse privative, véritable invitation à profiter de la lumière du Sud.
D’une superficie d’environ 27m², elle offre un luxueux confort.

UNE JOURNÉE À BORD D’UN YACHT
POUR ASSISTER AUX VOILES DE
SAINT-TROPEZ
Vous suivrez les régates à bord de ce Sailing Yacht d’exception
de 21m, élégant et raffiné, avec son vaste pont en teck au style
contemporain.

LE PROGRAMME DE VOTRE JOURNÉE
Dès 09h00 Embarquement à bord & brunch d’accueil
10h30 Début de la navigation & Suivi des régates à bord du yacht
13h00 - 14h30 Déjeuner à bord
14h30 Reprise du suivi des régates. Le capitaine fera participer
ceux qui le souhaitent aux manœuvres du yacht
17h00 Vous prendrez la direction de l’entrée du port pour assister
au retour des participants
Réservation à partir de 1 personne
Capacité maximum à bord : 12 personnes

Prix : Dès CHF 1’395.- par personne
Base 2 personnes
Période de séjour - Du 24 septembre au 08 octobre 2022
Inclus
Le séjour de 2 nuits à l’Hôtel de Paris Saint-Tropez 5* en chambre double patio
terrasse et petit-déjeuner
La journée à bord du yacht pour assister aux régates des Voiles de Saint-Tropez
L’assistance et l’accueil le jour de la régate
Les frais de dossier Fert Yachting
Non inclus
Les pré-post acheminements depuis la Suisse
Les transferts privés aéroport de Nice – Hôtel – aéroport de Nice (sur demande)
Les repas non mentionnés dans le programme
Les assurances annulation, rapatriement

Si vous souhaitez vous y rendre en voiture, l’Hôtel de Paris Saint-Tropez dispose d’un
parking sécurisé.

