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Location de bateaux
Les îles Espagnoles

Locations de bateaux dans les îles Espagnoles:
Les îles Espagnoles telles que Les Canaries, Majorque, Ibiza, ... ne sont plus à présenter. louer votre voilier
(catamaran ou monocoque) et naviguer autour de ses magnifiques littoraux vous émerveillera. Les îles
Espagnoles sont situées dans la mer Méditerranée. L'Espagne possède une façade maritime méditerranéenne
à l'est et au sud de son territoire, sur les communautés d'Andalousie, de Catalogne, de Murcie et de
Valencienne. Les Îles Baléares sont un archipel formant une communauté au large de la Catalogne. Par
ailleurs, Ceuta est une ville autonome située sur la côte africaine. Les Plazas de soberania regroupent
plusieurs petites îles situées à proximité de la côte marocaine.
Stratégiquement situées dans la mer Méditerranée, grâce à un excellent climat toute l'année et de somptueux
paysages, les îles Espagnoles sont devenues une destination d'exception pour les plaisanciers du monde
entier.
Pour découvrir les sommets escarpés de la sierra de Tramuntana à Majorque, les magnifiques paysages des
Salines à Ibiza ou les vastes étendues de sable de Formentera dans leur totalité, Il vous sera indispensable
d'utiliser un bateau.
Location de bateaux dans les îles Espagnoles:
Majorque, tenerife, Minorque, Ibiza, Formentera, Palma, baléares, îles canaries, Fuerteventura, Lanzarote,
méditerranée,
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Pour plus d'informations, visitez notre site web:
www.vpm-yachtcharter.com/fr///_les+les+espagnoles/
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France
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Mail: vpm@bestsail.net

Les données, tarifs, images et plans ont été minutieusement assemblés dans cette document. Toutefois, des erreurs
peuvent survenir, nous nous réservons le droit de les modifier. Les informations de cette liste ne sont pas contractuelles.
Merci de nous demander un devis individuel. Dès la sortie de ces informations, toutes les anciennes ne sont plus valables.
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