Vacances de sports
nautiques excitantes
Pour personnes avec
une restriction

Tout le monde peut faire
le nautisme!

Tout le monde peut faire
le nautisme!
Voilà la devise de SailWise.
Depuis 1976, nous organisons des
événements et des vacances de
sports nautiques actives pour les
personnes avec une restriction.
Pour ce but, nous disposons de
trois équipements complètement
adaptés, à savoir: le clipper à double mât Lutgerdina, le catamaran
Beatrix et l’île de sports nautiques
Robinson Crusoe.
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Chances uniques sur l’île Robinson Crusoe
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Informations générales
Réservation de groupe
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inclus
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toujours un équipage sur place pour ga-

restriction physique/sensoriel et person-

Plaintes?
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SailWise, ses collaborateurs et tous les vo-

l’île Robinson Crusoé suffisamment d’in-

lontaires y actifs s’engagent pleinement à
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comprises dans le prix de base des réser-
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dre en charge la restauration à un supplé-

charge de l’encadrement/de l’assistance-

sera envoyée sur demande. Voir également

ment de prix. En cas d’arrangements de

ADL où nécessaire. Nos volontaires sont

notre site Internet.

plusieurs jours cela n’est pas une option

bien préparés: ils reçoivent d’amples in-

standard (seulement en concertation).

formations à l’avance et suivent un entraî-

Dans tous les cas, la prise en charge de

nement obligatoire. Ils s’engagent tous

l’équipage et d’éventuels entraîneurs est
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Cette brochure a été établie avec les meilleurs
soins. SailWise n’accepte pas de responsabilité en
cas de fautes typographiques éventuelles. Sous réserve de modifications. Nouvelles, modifications et
tours additionnels sont publiés sur notre site Internet.

Informations supplémentaires
Vous trouvez de plus amples informations
sur notre site Internet. Alternativement,
n’hésitez pas à contacter notre collaboratrice responsable des réservations.

SailWise
Boîte postale 200
3980 CE Bunnik, Pays-Bas
Tel.: 0031-30-6597359
Email: boekingen@sailwise.nl

www.sailwise.nl

