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MAGIC CATAMARANS ROSES - COSTA BRAVA 2.020
EN GENERAL POUR TOUTES LES EXCURSIONS
CATAMARAN À VOILE MODÈLO TAÏTI 75 avec une Capacité Total de 100 Personnes
PRIX: TVA compris:
EXCURSION “ROSES – PARC NATUREL CAP DE CREUS”:
Adultes:
Enfants (0-6 ans):
Enfants (7-14 ans):

52 €
GRATUITS
26 €

EXCURSION “ROSES – PARC NATUREL ÎLES MEDES”:
Adultes:
Enfants (0-6 ans):
Enfants (7-14 ans):

52 €
GRATUITS
26 €

EXCURSION “ROSES – CAP NORFEU - CADAQUÉS”:
Adultes:
22 €
Enfants (0-6 ans):
GRATUITS
Enfants (7-14 ans):
11 €
EXCURSION “ROSES SUNSET”:
Adultes:
12 €
Enfants (0-6 ans):
GRATUITS
Enfants (7-14 ans):
6€
EXCURSION “ROSES – EL PORT DE LA SELVA”:
Adultes:
74 €
Enfants (0-6 ans):
GRATUITS
Enfants (7-14 ans):
37 €
EMBARQUEMENT ET DESEMBARQUEMENT:
1- Roses Centre: Jeté ‘’dels Ginjolers’’ au centre de Roses devant l’Hotel Ramblamar.
https://www.google.es/maps/dir//42.2602434,3.1742314/@42.2628002,3.1668285,16z/data=!4m2!4m1!3e0

2- Santa Margarita (Roses): Bocana de Santa Margarita, s/n, Roses
Coordonnées : 42.25940, 3.150733

Téléphone de RÉSERVES: 972 25 35 33 - 900 102 894 (gratuit)
RÉSERVAS on-line: www.magic-catamarans.com · info@magic-catamarans.com
PROGRAMA SALIDAS DIARIAS 2020 - ROSES / COSTA BRAVA - MAGIC Catamarans
MAGIC CATAMARANS, S.L. · Paseo Marítimo, nº 8, 1º · E-07014 Palma de Mallorca · España · NIF B17557893
Tel. (+34) 971 45 61 82 · e-mail: info@magic-catamarans.com · www.magic-catamarans.com
COSTA BRAVA: Avda. de Rhode, s/n. Puerto Deportivo, local 12-13 · E-17480 Roses · España · Tel. (+34) 972 25 35 33

“ROSES – PARC NATUREL CAP DE CREUS”
Début de la saison de la fin mai à la fin septembre 2020 environ
JOURS D'EXCURSION ET HORAIRES:
Juin, juillet et septembre:
Lundi, mercredi, vendredi et samedi: De 09:30h à 15:00h depuis Roses Centre et de 09:00h à 14:30h depuis Santa Margarita
Juillet et août:
Lundi, mardi, mercredi, vendredi et samedi: De 09:30h à 15:00h depuis Roses Centre et de 09:00h à 14:30h depuis Santa Margarita
Jeudi: De 15:15h à 20:45h depuis Roses Centre et de 15:30h à 21:00h depuis Santa Margarita

PRIX: TVA compris:
Adultes:
Enfants (0-6 ans):
Enfants (7-14 ans):

52 €
GRATUITS
26 €

DESCRIPCTION:
* Résumé: Depuis Roses, nous naviguons en suivant la spectaculaire côte jusqu'au parc naturel du Cap de Creus. Nous nous arrêtons à Cala Culip
ou à Cala Bona, où vous pouvez nager, prendre un bain de soleil et profiter de l'environnement exclusif, pendant que l'équipage sert un délicieux
repas préparé sur le barbecue à bord. Nous retournons à Roses. Comprend un cocktail de bienvenue, un déjeuner ou un dîner, des boissons
pendant le déjeuner ou le dîner, de l’eau pendant toute la sortie, du matériel de plongée en apnée, des gilets de natation et des flotteurs.
Profitez d'une expérience de navigation inoubliable à bord du catamaran MAGIC. En glissant doucement sur les eaux bleues de la Costa Brava, vous
profiterez de la navigation silencieuse. Nous partons de la jetée dels Ginjolers, au centre de Roses et de la jetée de l'embouchure de Santa Margarita,
puis longeons la magnifique côte entre Roses et Cadaquès avec ses criques isolées bordées de pins et de falaises pointues jusqu'au Cap de Creus. ,
nous traversons le village pittoresque de Cadaqués et Port Lligat où se trouve la maison de Salvador Dalí et profitons de la spectaculaire côte
rocheuse du Cap de Creus.
Nous jetons l'ancre à Cala Bona ou Cala Culip, où vous pourrez vous baigner dans des eaux cristallines et vous amuser dans nos flotteurs. À l'avant du
catamaran, il y a de grands filets pour bronzer et regarder la mer passer dessous. Si vous le souhaitez, vous pourrez découvrir le fond marin et sa
fascinante vie avec du matériel de plongée gratuit (caution de 10 €). Vous pourrez également vous détendre dans des sièges confortables dotés de
jolis coussins où vous pouvez vous asseoir et étirer confortablement, à la fois à l’ombre et au soleil. Pendant ce temps, notre équipage sert un
délicieux repas préparé sur le barbecue à bord. Nous levons l'ancre et retournons à Roses.
En naviguant, vous découvrirez une sensation nouvelle et très agréable lorsque le catamaran glisse silencieusement sur l’eau.
AVIS: L'itinéraire ou les horaires peuvent être modifiés par des causes météorologiques ou par décision du capitaine.

La sortie comprend:
MANGER / DÎNER:

Barbecue de poitrine de poulet, brochettes et saucisses accompagné d'un buffet de salades vertes et d'une salade russe. Avec du pain et des sauces.

DESSERT:

Pastèque fraîche délicieuse.

BOISSONS :

Cocktail de bienvenue
Pendant le déjeuner / dîner, les boissons suivantes sont incluses: Fanta à l'orange et au citron, Coca Cola, Sprite, eau plate et pétillante, vin rouge,
rosé et blanc de L'Empordà et de la Sangría.
De l'eau tout au long de la sortie.
Nous acceptons uniquement les paiements avec des cartes bancaires intégrées (PAS Amercian Express).

SNORKELING:

Il est fourni à tous les clients qui veulent des lunettes et des tuba, laissant une caution de 10 €. Nous avons des gilets pour nager pour enfants et
adultes et des flotteurs pour s'amuser dans l'eau.
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“ROSES – PARC NATUREL ILLES MEDES”
Début de la saison: Depuis la moitié de juin à la moitié de Septembre 2.020 environ.
JOURS D'EXCURSION ET HORAIRES:
Jeudi et dimanche: de 9h30 à 15h00 de Roses Centre et de 9h00 à 14h30 de Santa Margarita

PRIX: TVA compris:
Adultes:
Enfants (0-6 ans):
Enfants (7-14 ans):

52 €
GRATUITS
26 €

DESCRIPCTION:

* Résumé: Depuis Roses, nous longeons la côte de la baie de Roses jusqu'aux îles Medes. Nous les entourons en passant devant l'Estartit. Nous
revenons en suivant la côte de Montgrí. Nous contemplons la grotte Foradada. Nous nous arrêtons à Cala Montgó où vous pouvez nager, prendre
un bain de soleil et profiter du cadre exclusif, pendant que l'équipage sert un délicieux repas préparé sur le barbecue à bord. retournons à Roses.
Comprend un cocktail de bienvenue, de la nourriture, des boissons pendant le repas, de l’eau pendant toute la sortie, du matériel de plongée en
apnée, des gilets de bain et des flotteurs.
Profitez d'une expérience de navigation inoubliable à bord du catamaran MAGIC. En glissant doucement sur les eaux bleues de la Costa Brava, vous
profiterez de la navigation silencieuse. Nous quittons le quai dels Ginjolers, au centre de Roses, et longeons la magnifique côte du Montgrí avec ses
criques isolées bordées de pins et de falaises escarpées vers les îles Medes, nous entourons les îles impressionnantes, en passant devant le village de
l'Estartit et nous rentrons à la célèbre grotte de Foradada.
Nous jetons l'ancre à Cala Montgó, où vous pourrez vous baigner dans des eaux cristallines et vous amuser avec nos flotteurs. Si vous le souhaitez,
vous pourrez découvrir les fonds marins et sa fascinante vie sous-marine avec des équipements de plongée en apnée gratuits. Vous pouvez aussi
vous détendre dans des sièges confortables dotés de jolis coussins où vous pouvez vous asseoir et étirer confortablement, à la fois à l’ombre et au
soleil. En plus, à l'avant du catamaran, il y a de grands filets pour bronzer et regarder passer la mer dessous.
Pendant ce temps, notre équipage sert un délicieux repas préparé sur le barbecue à bord. Nous levons l'ancre et retournons à Roses.
En naviguant, vous découvrirez une sensation nouvelle et très agréable lorsque le catamaran glisse silencieusement sur l’eau.
AVIS: L'itinéraire ou les horaires peuvent être modifiés par des causes météorologiques ou par décision du capitaine.

La sortie comprend:
MANGER / DÎNER:

Barbecue de poitrine de poulet, brochettes et saucisses accompagné d'un buffet de salades vertes et d'une salade russe. Avec du pain et des sauces.

DESSERT:

Pastèque fraîche délicieuse.

BOISSONS :

Cocktail de bienvenue
Pendant le déjeuner / dîner, les boissons suivantes sont incluses: Fanta à l'orange et au citron, Coca Cola, Sprite, eau plate et pétillante, vin rouge,
rosé et blanc de L'Empordà et de la Sangría.
De l'eau tout au long de la sortie.
Nous acceptons uniquement les paiements avec des cartes bancaires intégrées (PAS Amercian Express).

SNORKELING:

Il est fourni à tous les clients qui veulent des lunettes et des tuba, laissant une caution de 10 €. Nous avons des gilets pour nager pour enfants et
adultes et des flotteurs pour s'amuser dans l'eau.
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“ROSES – CAP NORFEU - CADAQUÉS”
Début de saison: de début juin à fin septembre de 2 020 environ
JOURS D'EXCURSION ET HORAIRES:
Juin, juillet et septembre:
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi et dimanche: de 15h15 à 18h45 depuis Roses Centre et de 15h30 à 19h00 depuis Santa
Margarita
Juillet et août:
Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi et dimanche: de 15h15 à 18h45 depuis Roses Centre et de 15h30 à 19h00 depuis Santa
Margarita

PRIX: TVA compris:
Adultes:
Enfants (0-6 ans):
Enfants (7-14 ans):

22 €
GRATUITS
11 €

DESCRIPTION:
* Résumé: De Roses, nous naviguons le long de la côte spectaculaire du Cap Norfeu. Nous nous arrêtons à Cala Canadell ou au Racó de l'Home où
vous pourrez nager, prendre un bain de soleil et profiter du cadre exclusif. Nous retournons à Roses. Comprend l'équipement de plongée en
apnée, les gilets de natation, les flotteurs et de l’eau pendant toute la sortie.

Profitez d'une expérience de navigation inoubliable à bord du catamaran MAGIC. En glissant doucement sur les eaux bleues de la
Costa Brava, vous profiterez de la navigation silencieuse. Nous quittons le quai dels Ginjolers, au centre de Roses, et longeons la
magnifique côte entre Roses et Cap Norfeu avec ses criques isolées bordées de pins et de falaises abruptes. Nous jetons l'ancre à la
crique Cala Canadell ou à El Racó de l'Home, où vous pourrez vous baigner dans des eaux cristallines et vous amuser dans nos
flotteurs. Si vous le souhaitez, vous pourrez découvrir les fonds marins et sa fascinante vie sous-marine avec des équipements de
plongée en apnée gratuits. Vous pouvez également vous détendre dans des sièges confortables dotés de jolis coussins où vous
pouvez vous asseoir et étirer confortablement, à la fois à l’ombre et au soleil. À l'avant du catamaran, il y a de grands filets pour
bronzer et regarder passer la mer dessous.
Nous levons l'ancre et continuons notre navigation le long de la côte jusqu'au célèbre village de Cadaqués. Nous entrons dans la baie
de Cadaqués en passant entre les bateaux à l'ancre jusqu'à la première ligne en face de la ville. Nous recherchons la côte afin que
vous puissiez profiter des vues exclusives de la ville depuis la mer. Nous rentrons à Roses.
En naviguant, vous découvrirez une sensation nouvelle et très agréable lorsque le catamaran glisse silencieusement sur l’eau.
AVIS: L'itinéraire ou les horaires peuvent être modifiés par des causes météorologiques ou par décision du capitaine.

La sortie comprend:
BOISSONS :

De l'eau tout au long de la sortie.
Nous acceptons uniquement les paiements avec des cartes bancaires intégrées (PAS Amercian Express).

SNORKELING:

Il est fourni à tous les clients qui veulent des lunettes et des tuba, laissant une caution de 10 €. Nous avons des gilets pour nager pour enfants et
adultes et des flotteurs pour s'amuser dans l'eau.
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“ROSES SUNSET”
Début de saison: de début juin à fin septembre de 2 020 environ
JOURS D'EXCURSION ET HORAIRES:
Lundi, mardi, mercredi, vendredi, samedi, dimanche: de 19h30 à 21h00 depuis Roses Centre et de 19h15 à 20h45 depuis Santa
Margarita

PRIX: TVA compris:
Adultes:
Enfants (0-6 ans):
Enfants (7-14 ans):

12 €
GRATUITS
6€

DESCRIPTION:
Pour les plus romantiques, l'excursion "Coucher de soleil" est idéale. Nous naviguons par la baie de Roses jusqu’à Empuriabrava avec
de la bonne musique et avons dégustons un cocktail de sangria ou de cava dans une atmosphère magique pendant le coucher du
soleil et l’allumage des lumières de Roses.
AVIS: L'itinéraire ou les horaires peuvent être modifiés par des causes météorologiques ou par décision du capitaine.

La sortie comprend:
BOISSONS :
Un cocktail de sangria ou un verre de cava.
De l'eau tout au long de la sortie.
Nous acceptons uniquement les paiements avec des cartes bancaires intégrées (PAS Amercian Express).
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“ROSES – EL PORT DE LA SELVA”
Début saison : mi-juin à fin juillet 2020 environ.
JOURS D'EXCURSION ET HORAIRES:
Les mardis de 9h30 à 18h30 de Roses Centro et de 9h00 à 18h00 de Santa Margarita

PRIX: TVA compris:
Adultes:
Enfants (0-6 ans):
Enfants (7-14 ans):

74 €
GRATUITS
37 €

DESCRIPTION:
Nous naviguons le long de la spectaculaire côte jusqu'au Cap de Creus, nous nous arrêtons à Cala Culip pour prendre un bain rafraîchissant, prendre
le soleil et manger un apéritif dans un environnement exclusif. Nous naviguons vers le village pittoresque d'El Port de la Selva où vous pourrez
débarquer pendant 1h de visite, nous naviguons vers Cala Tavallera où nous nous arrêtons pour manger une délicieuse Paella préparée à bord, il est
temps de se baigner dans des eaux cristallines, de prendre un bain de soleil et de profiter de l'environnement unique. Nous naviguons vers le Cap
Norfeu pour profiter d’un dernier bain et un délicieux goûter. Nous naviguons vers Roses avec la chute du soleil.

La sortie comprend:
SNACK

Chips, olives et noix.

DÉJEUNER

Paella préparée à bord, accompagné d'un buffet de salades: salade verte, salade russe et du pain. pastèque ou melon.

DESSERT

De la pastèque ou melon

BOISSONS

Pour accompagner le sanck: Eau, boissons gazeuses et sangria pour accompagner l'apéritif.
Pendant le déjeuner : L'eau minérale et gazéifiée, sangria, vin blanc, rosé et rouge de les caves Empordàlia, Fanta orange et citron, Sprite et Coca Cola
gratuits sur demande durant dîner.
Pour accompagner le casse-croûte : Eau, boissons gazeuses et sangria.
De l'eau tout au long de la sortie.
Nous acceptons uniquement les paiements avec des cartes bancaires intégrées (PAS Amercian Express).

PLONGÉE:

Il est fourni à tous les clients qui veulent des lunettes et des tuba, laissant une caution de 10 €. Nous avons des gilets pour nager pour enfants et
adultes et des flotteurs pour s'amuser dans l'eau.
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CONDITIONS GÉNÉRALES:

1) En cas d’annulation de la réserve communiquée à Magic Catamarans S.L. avant midi du jour
avant de la date de l’excursion, il n’y aura pas des frais d’annulation et le prix payé pour le
ticket sera retourné.
2) En cas de demander un changement de la date de l’excursion réservée avant de midi du jour
avant de la date de l’excursion et ayant la disponibilité, il n’y aura pas des frais pour le
changement de la date de l’excursion.
3) Dans les prochains cas d’annulation, les frais d’annulation seront le 100% du prix du ticket et
il n’y aura pas de remboursement de Magic Catamarans S.L. ni de l’agence vendeuse du
ticket:




Annulation communiquée après le midi du jour avant de la date de l’excursion réservée.
Les changements de date d’une excursion réservée, communiquée après le midi du jour
avant la date de l’excursion réservée, seront compris comme une annulation et une
nouvelle réservation.
La no présentation du client au point ramassage convenu à l’heure convenue, en cas
d’avoir réservé notre service de transport en bus ou la no présentation du client a
l’embarquement à l’heure prévue de sortie de l’excursion réservée.

En ces cas Magic Catamarans S.L. va envoyer au client un e-mail en communicant
l’incidence.
4) Seulement en cas d’annulation de l’excursion réservée pour cause de maladie,
communiquée après le midi du jour avant de la date de l’excursion réservée, sera
remboursé le prix payé pour le ticket de l’excursion. Pour cela il faudra référer un certificat
médical qui le justifie. En ce cas on considère justifié l’annulation pour la personne qui
accompagne la personne malade.
5) En cas d’annulation de l’excursion réservée à cause des conditions météorologiques
défavorables, à décider par le capitan du catamaran Magic, le prix payé sera remboursé et il
n’y aura pas des frais d’annulation, et on offrira la possibilité de changer la date de
l’excursion, s’il y a de la disponibilité pour le faire.
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