
LA TURQUIE  
EN GOÉLETTE  

Goélette DERYA DENIZ  
De/à Marmaris  
Location privée avec équipage  

Dès CHF 14’600.- 
Une croisière en goélette est une expérience 
unique dans un cadre privé, en famille ou 
entre amis. Explorez la Turquie, ses territoires 
magnifiques qui offrent tout ce qu’il faut pour 
des vacances inoubliables: une météo idéale, 
des vents favorables pour naviguer à la voile, 
des mouillages protégés et des paysages sau-
vages et préservés.

LES ATOUTS FERT: 

• Goélette rénovée en 2021 

• Location avec équipage  

• Itinéraire flexible 

SINCE 1871

Vivre des émotions inoubliables
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MARMARIS
Avant l’embarquement en fin d’après-midi, flânez dans la marina de 
Marmaris, la plus grande marina de la Méditerranée, où vous trouve-
rez des petits coins animés, de nombreux yachts amarrés le long de la 
jetée ainsi qu’une collection de petites boutiques et de cafés-restau-
rants. Vous alternerez entre tranquillité et spectacles de musiciens. 

SARSALA BAY
Les eaux cristallines et la longue plage de galets de la baie de Sarsala 
sont un lieu de prédilection pour accueillir les bateaux. La vaste baie 
offre la possibilité de mouiller dans de nombreuses criques isolées. 
Pour les amateurs de snorkeling, le site de Pilloried Cove avec son 
épave et son excellente visibilité, est vraiment incontournable.

GÖCEK
Cette ville portuaire lovée entre la mer et les montagnes est un des 
accès aux innombrables îles côtières, aux plages désertes, qui ne sont 
accessibles qu’en bateau. Afin de préserver cet époustouflant pano-
rama, la hauteur des bâtiments de la ville est limitée.

CLEOPATRA’S BATH
La large baie entourée de pins a la particularité de voir ses eaux bleu 
foncé devenir turquoise au fur et à mesure que l’on s’en approche. 
Selon la légende, en prévision d’une visite de Cléopâtre, les romains 
décidèrent de lui construire des thermes en guise de présent. Cer-
tains disent que le secret de sa beauté se trouverait dans cette eau…

FETHIYE
Fethiye se situe au sud-ouest de la Turquie, au point de rencontre de 
la mer Méditerranée et de la mer Égée. Cette région est connue pour 
la beauté de sa nature. Ses îles paradisiaques, sa mer turquoise, ses 
nombreuses baies et ses villes antiques, sont en parfaite harmonie. 
Les plages sont classées parmi les plus belles de Turquie. La plus cé-
lèbre, Ölüdeniz, surnommée le «lagon bleu» arrive régulièrement en 
tête des classements des plus belles plages du monde.

Goélette DERYA DENIZ
5 cabines doubles
Jusqu’à 10 personnes à bord + 3 membres d’équipage – Dès CHF 14’600.- 
Croisière de 8 jours / 7 nuits 
Validité: mai et septembre 2022 – autres dates, nous consulter 

Inclus: La location de la goélette au départ de Marmaris • Le bateau livré avec le plein 
de fuel • Trois membres d’équipage (le capitaine, le cuisinier et le matelot) • Les frais de 
ports le long des côtes turques (à l’exception des marinas privées) • Linges de lit, ser-
viettes de toilette et serviettes de bain • Itinéraire flexible: A discuter avec le capitaine 
(selon la météo et les possibilités) • Les frais de dossier Fert Yachting.

Non inclus: Pré-post acheminements depuis la Suisse • Les transferts aéroport – 
port – aéroport • Les repas – Menu Medium: EUR 45.- par jour et par personne. Inclus:  
3 dîners avec poissons ou fruits de mer durant la semaine. Eau, café et thé inclus. Les 
clients peuvent apporter leurs propres boissons à bord (avec et sans alcool) – Option 
obligatoire – Autre menu sur demande • Le pourboire de l’équipage: non obligatoire 
mais conseillé selon votre satisfaction • Les assurances annulation, rapatriement… 
(fortement conseillées).

PROGRAMME 
COMPLET
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