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SPACES
AND
PLACE
ARMADA 2019
EXPERT IDEAS ON WHERE TO FINALLY GET YOUR OWN HOME

EVENEMENT

En 2019, L'Armada de la Liberté fêtera ses 30 ans et sa 7ème édition aura
lieu du 6 au 16 juin 2019 sur les quais du port de Rouen. Pouvoir admirer
les plus grands voiliers du monde ainsi que des bâtiments de guerre les
plus modernes, représente un évènement fédérateur exceptionnel.
Notre Compagnie Maritime, existante depuis plus de 40 ans, basée sur
Granville, sera présente tout au long de cette manifestation et assurera
des balades quotidiennes d'une heure tout au long de la journée, ainsi que
des balades nocturnes permettant d'admirer le sublime feu d'artifice
organisé chaque soir. Enfin nous remonterons la Seine lors de la Grande
Parade pour un final éblouissant.
Nos vedettes neuves et équipées de salons fermés et chauffés nous
permettent de proposer des prestations tout confort et un service de
restauration à bord par l'intermédiaire d'un traiteur de choix. Notre flotte
sera composée de 2 vedettes récentes : DOUCE FRANCE; construction 2013
pouvant accueillir 240 passagers et JOLY FRANCE; construction 2017
pouvant accueillir 290 passagers.
Nous vous invitons à préparer ces festivités en nous contactant dès
maintenant si vous le souhaitez au 02 33 50 31 81 ou par mail à
jolie-france@wanadoo.fr
Au plaisir de vous recevoir à bord de nos vedettes,
Le Service Commercial des Vedettes Jolie France

TARIFS INDIVIDUELS
Parade Adulte : 120.00 €
Enfant
: 90.00 €
AParade
SNEAK
PEEK
Balade d'1h Adulte : 20.00 €
OF THIS ISSUE:
Balade d'1h Enfant : 15.00 €
COOL
COUNTRY
- 1 : 25.00 €
Feu
d'Artifice
Adulte
CRAZY
CITY -Enfant
2
Feu
d'Artifice
: 20.00 €
TARIFS GROUPE
Parade Adulte : 100.00 €
Parade Enfant : 80.00 €
Parade scolaire : 70.00 €
Balade d'1h Adulte : 15.50 €
Balade d'1h Enfant : 12.00 €
Balade d'1h scolaire : 10.00 €
Feu d'Artifice Adulte : 20.00 €
Feu d'Artifice Enfant : 17.00 €
Feu d'Artifice scolaire : 15.00 €
(1 gratuit pour 20 payants)

