NIVEAU DE CONFORT
L’idée du confort en voyage est toute relative. Pour Wild Seas Explorer le confort
c’est voir les étoiles avant de fermer les yeux, écouter la mélodie de la nature pour
vous endormir, être bercé par les flots au milieu des mers. Si vous êtes comme nous,
on vous conseille les voyages avec confort « explorer », sinon, référez vous à notre
notation et choisissez selon votre envie du moment !
Nous classifions le confort, du plus rudimentaire (*) au plus luxueux (****). Il se peut,
qu’en fonction des voyages, certaines nuits soient très confortables et d’autres plus
rustiques. C’est bien le style de confort du voyage dans sa globalité que nous
identifions.

CONFORT RUDIMENTAIRE
Votre confort n’est pas votre priorité. Vous aimez la vie à la dure, et les nuits
authentiques ! En tente, sans commodités, seule la proximité de la nature et la vue
sur la voie lactée vous importe ! Il se peut que vous ayez à partager votre tente.

CONFORT « EXPLORER »
Vous ne souhaitez pas beaucoup plus qu’un minimum de commodités ! Pourtant
c’est une expérience sauvage, authentique, « wild seas explorer » qu’on vous
propose là : Vous passez la nuit chez l’habitant au contact d’une culture, dans un
hamac bercé par les sons de la nature ou sur un voilier sous un ciel étoilé hors du
commun. Il se peut que vous ayez à partager, les commodités, votre chambre, votre
cabine, voir même votre bannette ! Vous êtes bien entendu prévenus lorsque tel est
le cas.

CONFORT MODERE
Partir à l’aventure oui, mais pas sans confort ! Vous passez vos nuits dans des petits
hôtels ou gites, très simples mais avec un minimum de confort. Des chambres
séparées, des toilettes et salle de bain en intérieur, un toit sur la tête, un sol qui ne
bouge pas, la base !

CONFORT LUXE
Vos nuits ne sont douces que dans des hôtels de charme, ce type de voyage est fait
pour vous. Nous nous efforçons cependant de choisir des logements peu
énergivores, éco-responsables, ou insolites !

