
ÉVADEZ-VOUS A BORD DU PLUS GRAND CATAMARAN À VOILES DE L’OCEAN INDIEN
UN LIEU INSOLITE ET MAGIQUE POUR FAIRE LA FÊTE .

Embarquez pour 3H00 de fête et de partage à bord d’un maxi-catamaran à voiles 

de 250 m2 qui se transforme le temps d’une soirée en véritable « clubbing ».

Vous aimerez déguster de bons cocktails, vous apprécierez le style chic et décontracté 

de ce lieu insolite et vous adorerez danser grâce au bon « son » distillé par un Dj.

C’est la croisière idéale pour lancer votre soirée ou célébrer vos évènements festifs.

CROISIÈRE NON AUTORISÉE AUX MOINS DE 18 ANS

Osez
l’inédit

DURÉE : 3H
LIEU : DARSE « TITAN » DE LA VILLE DU PORT

Croisière
Before party

www.fyb.re - 02 62 34 10 10



Croisière Before party
Faire la fête en mer et en début de soirée dans une ambiance clubbing (Dj set)

LES ATOUTS DE CETTE CROISIÈRE
• Un bateau unique et un cadre atypique pour faire la fête et lancer votre soirée 
• DJ set pour garantir l’ambiance clubbing et faire grimper la température
• Une boisson de bienvenue offerte
• Service BAR payant disponible à bord 
• Concept inédit à La Réunion
• Parking sécurisé pour profiter sereinement de votre soirée

JOURS DE SORTIE ET HORAIRES
Un jour par mois minimum : 21H00
Un samedi par mois - Se référer à notre actualité pour voir les dates précises et la programmation 
ou consulter notre page Facebook

Exceptions 
De mi-Juillet à mi-Août

PRESTATIONS INCLUSES
• Une boisson de bienvenue
• DJ set
• Parking voitures sécurisé

INFOS SUPPLÉMENTAIRES
• Place offerte si votre anniversaire est le jour même de la sortie (sur justificatif)
• Service bar/snack payant disponible à bord
• Interdiction d’amener de la nourriture et des boissons à bord
• Croisière non autorisée aux moins de 18 ans
• Privatisation du bateau : Nous consulter.

INFORMATIONS 
PRATIQUES

QUAND VENIR ?
30 min avant le départ (15 min si 
vous avez déjà imprimé votre billet).

OÙ EMBARQUER ?
Le ponton d’embarquement est 
s i tué à la darse de plaisance 
« TITAN » de la ville du Port, à côté 
de la Base Nautique de Voiles (voir 
le plan sur notre site internet). 
Un parking gratuit est situé en face.

Tarif TTC
billetterie

Remise de

5%
pour tout achat

sur internet

www.fyb.re

Adulte (18 et +) 35,00€

Junior (13-17) -

Enfant (4-12) -

Enfant (1-3) -

Bébé (-1an) -
Tarif groupes

10 passagers minimum payants avec 1 seul règlement par groupe
Remise de 10% applicable sur le tarif billetterie

(non cumulable avec toutes autres remises)

La création de cette entreprise de balades touristiques en mer est cofinancée par l’Union Européenne et la Région Réunion.

TARIFS


