Skipper d’un jour: des entrepreneurs de Malaga propose la voile pour toutes les bourses

LIEU: Malaga.
DURÉE VTR: 1’42’’
SOMMAIRE: Diego et Carlos sont deux jeunes andalous de Malaga qui décidèrent de
créer leur entreprise dans ce qu’ils aimaient le plus, la mer. Ils ont créé “Sail & Fun”, une
entreprise qui offre des expériences nautiques. Depuis de petites promenades en bateau
dans la baie de Malaga jusqu’à des voyages d’une semaine sur les côtes du Maroc.
L’idée, rapprocher la navigation à tous les publics.
VTR:
Qui a dit que voyager sur un voilier est réservé aux riches? Diego et Carlos sont deux
entrepreneurs de Malaga qui ont rompu cette idée. En 2011 ils ont créé “Sail and Fun”,
une entreprise qui rapproche la navigation à tous les publics.
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"Nous offrons des expériences nautiques. Aussi bien des évènements pour petits
et grands groupes, enterrements de vie de garçon, anniversaires, évènements
privés, que des évènements corporatifs, pour des groupes de 200 ou 300
personnes”.
"Pouvoir rapprocher la voile aux personnes en général. Tout le monde pense que
la voile est très chère et a cette idée prédéterminée. Nous essayons de rapprocher
tout le monde marin”.

Cette jeune entreprise de Malaga offre, par exemple, des petites promenades en
voilier. Quelque chose qui peut être le cadeau parfait.
Son ambiance

"Bienvenue sur le Dolphin Seeker. Vous avez tout le pont et l’intérieur à votre
disposition. Et nous allons faire un petit tour dans la baie”.

Ils dirigent cette embarcation pour des sorties de deux heures dans la baie de Malaga.
Bien qu’il existe la possibilité de louer le voilier et d’autres embarcations sans équipage.
Total navigateurs

"Qu’il existe une entreprise qui ait pensé au citoyen normal pour que nous puissions
en profiter, bien que ce soit seulement pour un après-midi, ou une journée de
navigation”. “Nous profitons qu’aujourd’hui c’est mon anniversaire, Manu m’a offert
cette expérience. Et la vérité est que cette promenade en bateau est merveilleuse. Les
garçons sont formidables et je suis enchanté”.

“Sail and Fun” dispose d’une flotte personnelle de quatre bateaux et, en plus des petites
promenades, il existe aussi la possibilité d’organiser avec eux des voyages sur la côte
du Maroc, et même aux îles Baléares. Bien que pour beaucoup, il suffit de sentir la brise
et regarder l’horizon à bord de ce voilier.

Pour obtenir plus d’informations ou traiter un litige appelez au +34 647 310 157
ou contactez-nous par mail à info@historiasdeluz.es

