
Excursions en bateau
Go Fishing Sesimbra

GO Fishing

Plus que mer!

Avec une capacité maximale de 8 personnes + tripulation,
notre Rodman Venture 890, équipé de 2x 200 HP Honda, 
il vous aidera à vous et votre famille ou groupe d'amis à passer 
une journée inoubliable dans les eaux l'Atlantique.

Une famille en fin de semaine? Une Team-Building action
pour votre entreprise? Huîtres fraîches avec du citron et du champagne Moët & Chandon dans la 
soirée avec un groupe d'amis? C'est avec nous!

Programmes standard définis précédemment. Vous voulez une alternative? Dites-nous où vous voulez aller. Faites votre
propre programme.

Service de restauration à bord.
Systèmes de sécurité approuvés, l'équipage expérimenté et responsable.



Liste de prix
Go Fishing Sesimbra

GO Fishing

Plus que mer!

Services Observations 

 
 

800 €  

Canne Daiwa/Penn 15,00 € 
Moulinet Daiwa/Penn 15,00 € 
Appât Kit Gourmet 10,00 € 
Permis de Pêche    5,00 € 

80,00 €

L'assurance d`accident est gratuite  

Prix
Sortie individuelle en bateau à Sesimbra sans
transport, sans restauration, sans équipement de pêche 
et sans permis de pêche .

Inclus dans un groupe
minimum de 6 personnes et
maximum 8 personnes

Sortie collective sans restauration, avec équipement de
pêche et avec permis de pêche .

Groupes de 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 personnes

850 €

800 €

Sortie individuelle avec restauration (Eaux, bières, vin 
blanc, vin vert et sandwichs variés) avec équipement de
pêche et permis de pêche inclus.
Sortie individuelle avec restauration VIP (Avec homard, 
huîtres fraîches et Champagne Moët & Chandon), avec
équipement de pêche et permis inclus.

Groupes de 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 personnes

Groupes de 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8 personnes

> Pas necessaire pour moin de 16 ans  

Observations PrixLocation de matériel de pêche
(Seulement pour l'option A si vous n'avez pas d'équipement de pêche) 

*

*

A

B

C

D


