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Private Charters
Yacht Management offers you the unique and unforgettable
experience of sailing onboard our Fontaine Pajot Mahe 36.
Experience the feeling of total escape as you discover the nearby
islands or see a different side of Mauritius for the day or just a few
hours. Time stops and you’ll find yourself completely immerse in
our surrounding nature, where you can take in the extraordinary
scenery and a sublime sunset, champagne in hand.
Our professional team at Yacht Management shares with you their
passion for boating and for the sea and will know how to guide
you with their enthusiasm and professionalism. We propose various
food and beverages options for our cruises which will cater for all
our guests’ tastes.
Come and join us for a great escape in the Indian Ocean.
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Location privée
Yacht Management vous offre l’expérience unique et inoubliable
de naviguer à bord de notre Fontaine Pajot Mahe 36. Vivez une
sensation d’évasion totale en découvrant les îles avoisinantes ou
découvrez une autre facette de l’île Maurice pour la journée ou
pour quelques heures seulement. Le temps s’arrête et vous vous
retrouvez en immersion complète dans la nature environnante, où
vous pourrez admirer des paysages extraordinaires et un sublime
coucher de soleil, champagne à la main.
L’équipe professionnelle de Yacht Management partage avec vous
sa passion du nautisme et de la mer et saura vous guider avec
enthousiasme et professionnalisme. Nous proposons diverses options
de restauration et de boissons pour nos croisières qui répondront
aux goûts de tous nos clients.
Venez nous rejoindre pour une grande évasion dans l’Océan Indien.

Boat specifications
Vessel type: Sailing Catamaran ( Fontaine Pajot - Mahe 36 )
Year: 2015 (refitted in 2022)
Number of pax: 15
Length: 11 meters
One main sail and genoa
Tender boat
3 cabins ( owner’s version )
Deck shower
Galley
One bathroom & head
Beach towels
Snorkeling equipment

Caractéristiques du bateau
Type de bateau : Catamaran à voile ( Fontaine Pajot - Mahé 36 )
Année : 2015 (réaménagé en 2022)
Nombre de passagers : 15
Longueur : 11 mètres
Une grande voile et un génois
Bateau annexe
3 cabines (version propriétaire)
Douche de pont
Cuisine
Une salle de bain
Serviettes de plage
Matériel de plongée en apnée

Exclusive Full day packages:

Enjoy the full experience of a day sailing along the magnificent
Southwest coastline

Full day Benitier package for 2 persons
• Departure at 10am from La Balise Marina
• Sail to La Preneuse where guests will be able to snorkel
• Sail to Crystal Rock or Le Morne Brabant (depending on
weather conditions)
• Lunch
• Back at La Balise marina at 3h30pm
Rate: €737
Option:
Surcharge of €73 per additional passenger
€44 surcharge for premium lobster menu
€100 surcharge for a bottle of French Champagne

Full day Balaclava package for 2 persons
•
•
•
•

Departure at 9am from La Balise Marina
Sail towards Balaclava
Lunch
Back at La Balise marina at 3h30pm

Rate: €1000
Option: Surcharge of €73 per additional passenger
€44 surcharge for premium lobster menu
€100 surcharge for a bottle of French Champagne

Forfait journée complète
Vivez pleinement l’expérience d’une journée naviguant le
long des côtes du Sud-Ouest

Forfait Benitier pour une journée complète pour
2 personnes
• Départ à 10h00 de La Balise Marina
• Navigation jusqu’au site de plongee de La Preneuse
• Navigation jusqu’a la Roche de Crystal ou Le Morne
Brabant (En fonction des conditions météorologiques)
• Déjeuner
• Retour a La Balise Marina a 15h30
Tarif: € 737
Option :
Supplement de €73 par personne additionelle
Supplement de €44 pour le menu premium langoustes
Supplement de €100 pour une bouteille de Champagne Francaise

Forfait Balaclava pour une journée complète pour
2 personnes
•
•
•
•

Départ à 9am de La Balise Marina
Navigation vers la baie aux tortues de Balaclava
Déjeuner
Retour à la marina de La Balise a 15h30

Tarif: € 1000
Option: Supplement de €73 par personne additionelle
Supplement de €44 pour le menu premium langoustes
Supplement de €100 pour une bouteille de Champagne Francaise

Sunset package for 2 persons:
Indulge the captivating colors of a sunset on the water
with your friends and family while sailing towards mythical
Tamarin Bay
• Departure at 4.30 pm from La Balise Marina
• Sail towards mythical Tamarin Bay (Depending on
weather conditions)
• Excellence snack package & drinks will be served
onboard during the trip while admiring a beautiful
sunset
• Back to La Balise Marina at 6:30 pm
Rate: €437
Option: Surcharge of €52 per additional passenger
€100 surcharge for a bottle of French Champagne

Forfait coucher de soleil pour 2 personnes
Offrez-vous les couleurs captivantes d’un coucher de soleil
sur l’eau avec vos amis et votre famille en naviguant vers la
baie mythique de Tamarin
• Départ à 16h30 de La Balise Marina
• Navigation vers la mythique baie de Tamarin (en
fonction des conditions météorologiques)
• Des Snacks ainsi que des boissons compris dans le
forfait Excellence vous seront servis tout au long de
votre expérience pendant que vous prendrez le temps
d’admirer le magnifique coucher du soleil
• Retour à La Balise Marina a 18h30
Tarif: €437
Option: Supplement de €52 par personne additionelle
Supplement de €100 pour une bouteille de
Champagne Francaise

Overnight package for 2 persons:
Spend a night in the northern parts of Mauritius in the
privacy and comfort of our 36ft catamaran
• Departure from La Balise marina at 10h00am
• Sail towards Balaclava where the boat will be moored
for lunch
• Sail towards Coin de Mire island (or another spot
depending on weather conditions)
• Back to La Balise marina the next day at 3h30pm.
Rate: €1200
Option: Surcharge of €80 per additional passenger
€44 surcharge for premium lobster menu
€100 surcharge for a bottle of French Champagne

Forfait nuitée:
Passez une nuit dans les îles du nord de l’île Maurice dans
l’intimité et le confort de notre catamaran de 36 pieds
• Départ de La Balise Marina à 10h00
• Navigation vers Balaclava où le bateau sera ancré pour
le déjeuner
• Navigation vers le Coin de Mire qui sera notre
mouillage pour la nuit (ou un autre endroit selon les
conditions météorologiques)
• Retour à La Balise marina le lendemain a 15h30.
Tarif: € 1,200
Option :
Supplement de €80 par personne additionelle
Supplement de €44 pour le menu premium langoustes
Supplement de €100 pour une bouteille de
Champagne Francaise

Yacht Management
Yacht Management Shop 19, L’estuaire,
La Balise Marina, Black River Mauritius
Tel: (230) 5841 0192
E-mail: maintenance@yachtmauritius.com
www.yachtmauritius.com

