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Les tarifs (PAR PERSONNE) ci-dessous comprennent :Les tarifs (PAR PERSONNE) ci-dessous comprennent :

                     - l'hébergement (7 nuits) en chambre double en pension complète

Les tarifs (PAR PERSONNE) ci-dessous comprennent :

                     - l'hébergement (7 nuits) en chambre double en pension complète                     - l'hébergement (7 nuits) en chambre double en pension complète

                     - La location du bateau (6 jours)                     - La location du bateau (6 jours)

                     - Le permis pêche                     - Le permis pêche                     - Le permis pêche

Les boissons ne sont pas incluses dans le tarif ainsi que l'essence au-delà des quantités désignées pour Les boissons ne sont pas incluses dans le tarif ainsi que l'essence au-delà des quantités désignées pour Les boissons ne sont pas incluses dans le tarif ainsi que l'essence au-delà des quantités désignées pour 

chaque bateauchaque bateau

4 bateaux à disposition, 2 sans permis et 2 nécessitants un permis.4 bateaux à disposition, 2 sans permis et 2 nécessitants un permis.4 bateaux à disposition, 2 sans permis et 2 nécessitants un permis.

Motocraft 430Motocraft 430
Princecraft  Saracraft

Motocraft 430
Sans permisPrincecraft  Saracraft

Sans permis

Sans permis

Mercury  4T 15cvSans permis Mercury  4T 15cvSans permis

Mercury  4T 13,5cv

Mercury  4T 15cv

Terrova V2 80 lbsMercury  4T 13,5cv

Terrova V2 55 lbs

Terrova V2 80 lbs

Sondeur Elite 7 ChirpTerrova V2 55 lbs Sondeur Elite 7 Chirp

10 litres d'essence
Terrova V2 55 lbs

Sondeur 998 si 10 litres d'essenceSondeur 998 si 

10 litres d'essence

10 litres d'essence

Base 1 pêcheur   :  860 €10 litres d'essence

Base 1 pêcheur   :  750 €

Base 1 pêcheur   :  860 €

Base 2 pêcheurs :  710 €Base 1 pêcheur   :  750 € Base 2 pêcheurs :  710 €Base 1 pêcheur   :  750 €

Base 2 pêcheurs :  614 €

Base 2 pêcheurs :  710 €

Base 3 pêcheurs :  630 €Base 2 pêcheurs :  614 € Base 3 pêcheurs :  630 €

Motocraft 495 Alumacraft Navigator 165csMotocraft 495
Permis

Alumacraft Navigator 165cs
PermisPermis PermisPermis

Mercury  4T 25cv

Permis

Mercury  4T 115cvMercury  4T 25cv

Motorguide Xi5  80 lbs

Mercury  4T 115cv

Motorguide Xi5  80 lbsMotorguide Xi5  80 lbs

Sondeur Elite 9 TI

Motorguide Xi5  80 lbs

Sondeur HDS  Carbon  12 et 9 Sondeur Elite 9 TI Sondeur HDS  Carbon  12 et 9 Sondeur Elite 9 TI

20 litres d'essence

Sondeur HDS  Carbon  12 et 9 

30 litres d'essence20 litres d'essence

Base 1 pêcheur   :  900 €

30 litres d'essence

Base 2 pêcheurs :  910 €Base 1 pêcheur   :  900 € Base 2 pêcheurs :  910 €Base 1 pêcheur   :  900 €

Base 2 pêcheurs :  780 €

Base 2 pêcheurs :  910 €

Base 3 pêcheurs :  800 €Base 2 pêcheurs :  780 €

Base 3 pêcheurs :  690 €

Base 3 pêcheurs :  800 €

Base 4 pêcheurs :  700 €Base 3 pêcheurs :  690 € Base 4 pêcheurs :  700 €

Pour les séjours plus cours nous contacter.Pour les séjours plus cours nous contacter.Pour les séjours plus cours nous contacter.

Pour les pêcheurs désirants venir avec leur propre bateau nous disposons d'un parking fermé et Pour les pêcheurs désirants venir avec leur propre bateau nous disposons d'un parking fermé et 

des prises sont à disposition pour recharger les batteries. Tarif en pension complète (7 nuits) 

Pour les pêcheurs désirants venir avec leur propre bateau nous disposons d'un parking fermé et 

des prises sont à disposition pour recharger les batteries. Tarif en pension complète (7 nuits) des prises sont à disposition pour recharger les batteries. Tarif en pension complète (7 nuits) 

400 €.    PS : Attention aux demandes d'immatriculation.  400 €.    PS : Attention aux demandes d'immatriculation.  400 €.    PS : Attention aux demandes d'immatriculation.  

Contact :                                                                                                                                                                                                      Contact :                                                                                                                                                                                                      Contact :                                                                                                                                                                                                      

Par mail :  ape@alcantarapescaevasion.com                                                                                                          Par mail :  ape@alcantarapescaevasion.com                                                                                                          Par mail :  ape@alcantarapescaevasion.com                                                                                                          

Par tél :  (+34) 634 97 04 73   ou   (+34) 616 62 10 14       Par tél :  (+34) 634 97 04 73   ou   (+34) 616 62 10 14       Par tél :  (+34) 634 97 04 73   ou   (+34) 616 62 10 14       


