
 
DREAM YACHT CHARTER LANCE UNE NOUVELLE OFFRE DE CROISIÈRES

AVEC ÉQUIPAGE EN MÉDITERRANÉE

Prêt à embarquer pour une croisière accessible à tous, en famille ou entre amis,
en Croatie et en Grèce, avec équipage ! 

Dream Yacht Charter, leader mondial de la location de bateaux, lance une nouvelle offre
de Croisières avec Équipage : un forfait « vacances en bateau » facile à réserver,
flexible et à des prix compétitifs, idéal pour ceux qui découvrent la magie de la plaisance
en mer.

L’EXPÉRIENCE :
Cette offre de Croisières avec Équipage s’appuie sur l’un de nos succès : les croisières
à la cabine, que nous proposons actuellement dans plus de 15 destinations dans le
monde entier (Cuba, Maldives, Thaïlande, Corse…). L'offre Croisières avec Équipage
est une évolution de ce concept qui propose des bateaux privés pour des familles ou des
groupes d’amis avec pour objectif de rendre les vacances à la voile simples et sans
expérience nécessaire. 

LES DESTINATIONS :
Les Croisières avec Équipage proposent des séjours d'une semaine en Croatie, au
départ de Šibenik, Trogir et Dubrovnik ou en Grèce, au départ d’Athènes et Lavrion.
Chaque destination offre des zones de croisière parmi les plus prisées de la
Méditerranée, avec des paysages à couper le souffle, des eaux cristallines et
d'innombrables îles éblouissantes accessibles uniquement par bateau.

Pour planifier une croisière, il suffit de choisir une destination et un type de bateau en
fonction des préférences et du nombre de personnes, maximum 10. Les voiliers et 
 catamarans à voile de 38 à 54 pieds (11,5m à 16,5m) font partie des choix disponibles,
tous avec des cabines privatives et salle de bain attenante  privée ou partagée (selon le
bateau).
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A BORD :
Les Croisières avec Équipage comprennent un skipper professionnel  qui vous emmènera
vers les meilleures criques et îles cachées, selon vos envies. Une hôtesse / cuisinière fait aussi
partie de l'aventure. La prestation inclue la demi pension, ainsi que des sports nautiques, y
compris un paddle et du matériel de snorkeling. Les menus sont adaptés aux préférences des
invités.

« Notre offre de Croisières avec Équipage ouvre un nouveau monde pour ceux qui
n'ont jamais vécu de vacances privatives en bateau avec leur famille et leurs amis. »
annonce Loïc Bonnet, Fondateur et Directeur général de Dream Yacht Charter. « Nous
avons simplifié les processus de réservation et de planification avec une offre simple et
facile à comprendre qui inclut presque tout dans un seul forfait. Les clients réservent
simplement un forfait, arrivent à destination et embarquent pour leurs vacances avec un
équipage aux petits soins pour eux. Et la demi-pension comprise dans le prix permet aux
invités de profiter de soirées à terre en découvrant la culture et la cuisine locales. »

A VOS AGENDAS :
Nos Croisières avec Équipage sont déjà disponibles à la réservation pour toute la
saison 2022 et sont proposées pour des départs d'une semaine, du samedi au samedi, 
 avec des prix à partir de seulement 726 € par personne et par semaine.

CONTACT PRESSE :
Alix Dollfus 

06 85 60 10 21
alix.dollfus@corpcom.fr

A PROPOS DE DREAM YACHT GROUP
 

Fondée en 2000 par Loïc Bonnet, Dream Yacht Charter est à l’origine une entreprise de location
de 6 voiliers basée aux Seychelles. En 2021, Dream Yacht Group a atteint un chiffre d’affaires
de 148 millions d’euros. Le groupe emploie plus de 600 personnes dans 31 pays, est présent
sur 52 destinations à travers le monde, et exploite 930 voiliers monocoques et catamarans.
Dream Yacht Group est composé de Dream Yacht Charter, leader mondial de la location de

voiliers, de Dream Yacht Sales, en charge des ventes de bateaux à des particuliers investisseurs,
et de SamBoat, plateforme digitale de location de bateaux à la journée ou à la semaine.
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