
 

Quasar croisière privée aux BAHAMAS 2013-2014  

  

    

 



Quasar est un catamaran CATANA 48, comprenant 4 

cabines doubles avec toilette complète  + 2 cabines 

simples. 

        

Manufacturier Catana  

Yacht Model  Catana 48  

  

  

Longueur 
14.63 m 

48'0" 
Cabine 4 

Salle de bain avec 

douches 
4   

Année 
1996/2005 

refit 
Hull Type Catamaran 

Tirant d’eau 0.79 # Crew 2 

Largeur 7.01 Réservoir diesel 200 litres 

Moteur 2x40 hp  Reservoir eau 400 litres 

 

http://www.boatbookings.com/yacht_charter/Catana.html
http://www.boatbookings.com/yacht_charter/Catana.html#model1960


    Départ/retour depuis NASSAU, Bahamas 

 
 

Navigation principalement dans les EXUMAS, magnifique archipel d'îles 

désertes, sable blanc et eau cristalline. Le snorkeling y est très beau! 

    

 
 



TARIFICATIONS  

Tarifs régulier : 1500$ CND par personne (occupation double) en tout inclus, 

par semaine.  

N'est pas inclus dans ce prix:  

- Les 2 repas du soir à terre par semaine 

- Déplacements terrestre 

- Douane, frais de port, nuit à quai, frais de mouillage, demande 

spéciale pour boissons et/ou nourriture fines. 

Tout le reste est inclus: ménage, assurance du bateau, fuel, eau, 1ère nuit à 

quai, boisson locales, bières locales, vin de table et 3 repas par jour. 

Pour les groupes de 6 personnes et plus, en tout inclus, on peut accorder un 

rabais de 10 à 15 %, selon la période et le nombre de personnes. 

  

Il est aussi possible de louer le bateau sans la formule tout inclus. Dans ce 

cas le prix est de 6 500$ /semaine pour le bateau incluant le capitaine, 

jusqu'à 8 clients. 

  

 

Embarquement : 17H depuis le port de Nassau et débarquement 10H AM le 

samedi ou le dernier jour 

 

Nous fournissons la literie et les serviettes de douche (prévoir des serviettes 

de plage) 

 

ÉQUIPEMENTS GÉNÉRAL  

4 cabines doubles avec toilette complète et douche privée : 

- Ventilateur dans chaque cabine 

- Frigidaire intérieur 

- Glacière extérieure 

- Table intérieure et extérieure pour 8 à 10 personnes 

- Douche extérieure 

- Fourneau complet avec 3 ronds 

- BBQ au propane 

- Extensions de bimini 

- 2 éviers 



- Coussins intérieurs et extérieurs de différentes tailles 

- Convertisseur 12 volts en 110 volts  

- VHS 

- GPS fixe et portable 

- Ensemble de walkie-talkie 

- Centrale de navigation 

- Pilote automatique 

- Gilets de sauvetage 

- Jumelle (longue vue)  

ÉQUIPEMENT DE LOISIRS 

Kayak 2 places, 2 ensembles complets de plongée sous-marine (40$ US la 

plongée avec carte niveau 2 (obligatoire), pas de compresseur à bord), 

équipement de pêche, snorkeling, coussins flottants, lecteur CD, lecteur DVD 

multi-zones. 

 

QUASAR EN PHOTOS  

Carré confortable et spacieux 

    

4 chambres avec salle de bain privé  

      



Plage avant immense 

   

Cockpit pour 8 à 10 personnes 



     

 

 


