PENICHETTE TERRASSE

1120 R
Les Pénichettes® Terrasse ont la particularité d’offrir une large terrasse arrière qui prolonge le séjour avec
une banquette en U permettant de prendre ses repas à l’extérieur. Un auvent protège la terrasse du soleil
et des intempéries afin que vous puissiez profiter au maximum de votre croisière fluviale. L’éclairage de
la terrasse vous permettra également de prolonger vos soirées à l’extérieur en toute convivialité.
Elégantes et spacieuses, les Pénichettes® Terrasse qui peuvent accueillir de 2 à 12 personnes,
conviennent parfaitement aux groupes d’amis et aux familles. Chaque cabine dispose d’un lit double, d’un
lavabo et de rangements.
Ces bateaux sans permis sont très lumineux grâce à leurs deux toits ouvrants, leurs larges baies vitrées et
la porte d’accès vitrée également. Vous serez ainsi en contact permanent avec vos proches que vous
soyez
à
l’intérieur
ou
sur
le
pont.
A l’extérieur du bateau vous trouverez un vaste pont solarium, idéal pour les bains de soleil, les piqueniques à bord pour admirer la vue du canal mais aussi utile pour le stockage de vos vélos. La banquette et
la table de bistrot dont dispose chacun des modèles Terrasse vous offriront des occasions
supplémentaires de profiter de votrecroisière fluviale au plus près de la nature.

Forfait sérénité
Nous vous proposons au départ de toutes nos bases un forfait « Sérénité ». Vous aurez ainsi accès à nos
prestations à un prix réduit. Ce forfait « Sérénité » comprend le rachat de caution, le gazole pour la
navigation et pour le chauffage (en cas de chauffage au gazole), le forfait ménage ainsi qu’un vélo (sauf en
Italie).
Vous trouverez dans le document ci-dessous le prix de ce forfait selon le type de bateau et la durée du
séjour. Le forfait « Sérénité » peut se réserver à l'avance ou se prendre sur place, le jour du départ. Il se
paye à la base.

