
LA RÉFÉRENCE EN MATIÈRE DE PERMIS BATEAU

COACHING DEFIM SUR LE  MATAÏ  I  programme week-end

Madame, Monsieur,

Le Mataï est un magnifique bateau à moteur de 42 pieds (environ 13 mètres) doté 
de 2 belles cabines doubles et de 2 salles d’eau. 

Nous vous proposons durant le Week-end de venir à bord avec un Instructeur de DEFIM 
afin de vous perfectionner et de vivre pleinement la navigation sur un bateau de croisière.

Le port d’attache du Mataï est à Ajaccio, mais si la Corse n’a plus de secret pour vous, 
le bateau peut venir vous chercher à l’endroit désiré.

Vous trouverez ci dessous nos tarifs de prestations ainsi que les dates de Week-end disponibles.

Réservez vite pour de nouvelles aventures !!!

DEFIM

GROUPE DEFIM - Port de Grenelle 75015 Paris  -  Centre officiel de formation et d’évaluation au permis bateau    
Agrément Préfectoral n°075005/2007  -  Société au capital de 190 561 euros  -  SIREN 388 055 378  RCS PARIS B

BASE NAUTIQUE DEFIM
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Tél.  0826 040 020
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Horaires 
Bureau administratif
Du mardi au samedi
10h00 - 12h00 
14h00 - 17h00
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FORMULE

Week-end coaching Mataï

VENDREDI à partir de 17h

• accueil à bord du Mataï

• briefing sécurité, programme de navigation

• appareillage et navigation jusqu’au lieu choisi

• diner (restaurant) et nuit à bord

SAMEDI

• petit déjeuner

• manœuvres de port

• navigation vers un restaurant de plage

• déjeuner

• retour vers le Port d’Ajaccio

• manœuvres d’avitaillement 

• amarrage du Mataï

• débarquement

DIMANCHE

• petit déjeuner

• manœuvres de port

• navigation vers un restaurant de plage

• déjeuner

• retour vers le Port d’Ajaccio

• manœuvres d’avitaillement 

• amarrage du Mataï

• débarquement

BATEAU / le Mataï
Fiart Mare -  Genius 42  
2 X 350 cv Td.

TARIF POUR DEUX PERSONNES
2680 euros ttc  tout compris (hors carburant)

OPTIONS
Départ et retour sur  le lieu de votre choix 
180 euros / h de navigation de son port d’attache.

Navigation de nuit
Option gratuite à définir en fonction du temps et 
des participants.

Journée supplémentaire de navigation 
1150 euros / jour (hors carburant)

DATES  DISPONIBLES
Tous les Week-end 
à partir du 26 Mai 2012.


