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Thanks for your great hospitality and service. We really enjoyed spending a week onboard Isis!! We will certainly 
recommend you and use your service should we make a similar trip to the Seychelles. 
M. Family, USA, catamaran Nautitech 442 Isis, October 2013, private yacht charter with skipper / cook 
 

Merci pour votre hospitalité et votre service. Nous avons vraiment apprécié cette semaine à bord de Isis! Nous allons 
certainement vous recommander et utiliser votre service devrions-nous refaire un voyage similaire vers les 

Seychelles. 
Famille M., États-Unis, catamaran Nautitech 442 Isis, Octobre 2013, catamaran privé avec skipper / cuisinier 

 
 

We were very pleased with the charter and your service. If you like I can pass your name to my travel agent in Italy. 
They might have future good clients for you. Let me know. Sincerely 
A.T., Italy, catamaran Nautitech 44 Horus, August 2013, Mahe, private yacht charter with skipper/cook 
 

Nous avons été très satisfaits de notre location de catamaran et de votre service. Si vous voulez, je peux passer vos 
coordonnées à mon agent de voyage en Italie. Ils pourraient avoir des futurs bons clients pour vous. Faites-moi savoir. 

Sincèrement 
AT, Italie, catamaran Nautitech 44 Horus, Août 2013, Mahé, yacht privé avec skipper / cuisinier 

 
 

Unfortunately we are back in France and its harsh reality! A big thank you for the excellent organization and the dream 
holiday, our skipper / cook was great and loved the children! If you need testimonials for your company, no problem! 
Hope to sail back with you,  
CD, France, catamaran Nautitech 442 Isis, August 2013, Mahe, private yacht charter with skipper/cook 
 
Nous sommes malheureusement rentrés en France et sa dure réalité! Un grand merci pour cette organisation parfaite 

et ce séjour de rêve, notre skipper / cuisinier a été formidable et adoré des enfants! Si vous avez besoin de 
témoignage pour votre compagnie, aucun problème! Au plaisir de repartir avec vous,  

C.D., France, catamaran Nautitech 442 Isis, Aout 2013, Mahe, location avec skipper/cuisinier 
 
 

We are back in France, we have returned to work yesterday morning, the return to reality is a little hard but everything 
has an end :) We spent sublime vacations, your islands are magnificent, our skipper was excellent, very friendly and a 
good guitarist; the cook treated us throughout the trip with delicious meals, we struggled to fit in our clothes. We will 
keep great memories of this trip and hope to sail again with you toghether with our children and make some of our 
friends discover your islands. Thank you all for your hospitality and kindness, talk to  you soon by email. Sincerely 
S. P., France, catamaran Nautitech 442 Isis, March 2013, Mahe, charter with skipper and steward/cook 
 
Nous sommes bien rentrés en France ; nous avons repris le travail hier matin, le retour à la réalité est un peu dur mais 

bon tout à une fin :) Nous avons passé des vacances sublimes, vos îles sont magnifiques, notre skipper était 
excellent, très sympathique et bon guitariste; le cuisinier nous a régalé tout au long du séjour, nous avons eu du mal à 

rentrer dans nos pantalons ..... Nous garderons un super souvenir de ce voyage en espérant revenir naviguer chez 
vous avec nos enfants et faire découvrir à d autre amis vos iles. Merci de votre accueil et gentillesse à tous, à bientôt 

par mail. Cordialement 
S. P., France, catamaran Nautitech 442 Isis, Mars 2013, Mahe, location avec skipper et cuisinier 

 
 

We are back in the cold and very sad. Thank you all for the wonderful hospitality, great people, fabulous trip and our 
eyes filled with memories. Thank you very much! 
N., C., M., J-Y., S., France & Switzerland, catamaran Nautitech 44 Horus, December 2012, Mahe, rental with skipper 
 

Nous sommes bien rentrés, très froidement et très triste. Nous vous remercions tous pour ce merveilleux accueil, des 
gens formidables, un voyage fabuleux et des souvenirs pleins les yeux. Merci beaucoup . 

N., C., M., J-Y., S., France & Suisse, catamaran Nautitech 44 Horus, Décembre 2012, Mahé, location avec skipper 
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A big thank you for the nice welcome to Mr P., he was delighted to meet you and very happy with the yacht. 
Furthermore he was enchanted by the Seychelles and is already thinking about a next charter. Know that I will suggest 
your fleet before any other. 
Yacht Charter Broker, Switzerland 
Seychelles, catamaran Nautitech 442 Isis, December 2012, Mahe, bareboat charter 
 

Un grand merci d'avoir si bien accueillit M P., il a été enchanté de faire votre connaissance et a été très content du 
bateau. De plus il a été enchanté par les Seychelles et pense déjà à revenir. Sache que je proposerai vos bateaux en 

premier. 
Agence de location, Suisse 

Seychelles, catamaran Nautitech 442 Isis, Decembre 2012, Mahe, location sans équipage 
 

We have just returned from the Seychelles and we would like to thank you for the great time we had on your 
catamaran. M. is a very pleasant skipper and a really nice cook. He waited us on hand and foot, knows to be discreet 
but at the same time always present, he seems to love his job and that is really appreciable. I would not hesitate to 
recommend your company to anyone wishing to book a cruise in the Seychelles. See you soon, I hope. 
A.D.S., France, catamaran Nautitech 40 Tao, August 2012, Mahe – La Digue, charter with skipper/cuisinier 
 
Nous venons de rentrer des Seychelles et nous voudrions vous remercier pour le super séjour que nous avons passé 

sur votre catamaran. M. est un skipper et un cuisinier vraiment très agréable. Il est aux petits soins pour ses clients, 
sait être discret et en même temps présent, semble adorer son métier! Cela est super appréciable. Je n'hésiterai pas à 

vous recommander à toutes les personnes qui souhaiteraient faire une croisière aux Seychelles. À bientôt j'espère. 
A.D.S., France, catamaran Nautitech 40 Tao, Aout 2012, Mahe – La Digue, location avec skipper/cuisinier 

 
 

Once again everything was perfect and we will certainly recommend to all our friends and relatives! 
All E. family, Switzerland 
Seychelles, catamaran Nautitech 40 Tao, July 2012, Mahe, charter with skipper/cook 
 

Encore une fois tout était parfait et nous ne manquerons pas de le faire savoir dans notre entourage ! 
Toute la famille E., Suisse 

Seychelles, catamaran Nautitech 40 Tao, Juillet 2012, Mahe, location avec skipper/cuisinier 
 
 

Our Seychelles holiday seems already so far away, even though it is still very present in our best memories. Here are 
2 photographs, which define very well the pleasure and environment in which we were. With friendly regards 
A. L., Belgium 
Seychelles, catamaran Nautitech 47 Wild, July 2012, Mahe – Mahe, charter with steward/cook 
 

Notre escapade Seychelloise nous parait loin même si elle reste très présente dans nos meilleurs souvenirs. Voici 2 
photos souvenirs, qui définit bien le plaisir et l’environnement dans lequel nous étions. Amical souvenir. 

A. L., Belgique 
Seychelles, catamaran Nautitech 47 Wild, Juillet 2012, Mahe – Mahe, location avec cuisinier 

 
 

Hi, everything that we have seen in these wonderful islands made an impact on us! Our skipper was a 10/10! We send 
you some pictures. Thanks a lot for everything.  
S., A., I., A., X., M., Spain, 
Seychelles, catamaran Lavezzi 40 Doyle, July 2012, Mahe – Mahe, charter with skipper 
 

Bonjour, tout ce que nous avons vu sur ces merveilleuses iles a fait un impact sur nous! Notre skipper était 10/10 ! 
Nous vous envoyons quelques photos. Merci pour tout! 

S., A., I., A., X., M., Espagne, 
Seychelles, catamaran Lavezzi 40 Doyle, Juillet 2012, Mahe – Mahe, location de catamaran avec skipper 

Mr G. and crew are very happy about the charter yacht, the service, your hospitality, the quality of the check-in and the 
information about the sailing area. Mr G. says "Surely one of the best services ever received for a yacht charter" 
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THANK YOU VERY MUCH and your team. See you soon 
C. (yacht charter agency) for client G., France 
Seychelles, catamaran Lavezzi 40 Doyle, February 2012, Mahe – Mahe, bareboat charter 
 

Monsieur G. et son équipage sont super contents du bateau, de la prestation, de ton accueil, de la qualité de la mise 
en main du bateau et descriptif de la zone de navigation. Monsieur G.: "sûrement une de mes meilleures prestations 

en location" Un grand MERCI à toi et à ton équipe. A bientôt 
C. (agence de location) pour client G., France 

Seychelles, catamaran Lavezzi 40 Doyle, Février 2012, Mahé – Mahé, location sans équipage 
 
 

Our cruise in the Seychelles with Sailfishing Charters was wonderful. 
Thank you for this week full of excellent memories. 
A big thank to our great skipper and an excellent cook, always listening to our needs to make sure our holidays are the 
best. 
We will certainly return to the Seychelles and we will contact you for our future cruise that we hope will be in a not too 
distant future. Thank you 
I.P., France 
Seychelles, catamaran Nautitech 40 Tao, January 2012, Mahe – Mahe, private yacht cruise with skipper/cook  
 

Notre croisière aux Seychelles avec Sailfishing Charters était magnifique. 
Nous vous remercions pour cette semaine qui nous laisse un excellent souvenir. 

Un grand merci à notre formidable skipper et excellent cuisinier toujours à l’écoute pour que nos vacances soient les 
meilleures. 

Nous ne manquerons pas de revenir aux Seychelles et nous ferons appel à vous pour notre future croisière qui nous 
l’espérons sera dans un avenir pas trop lointain. Merci 

I.P., France 
Seychelles, catamaran Nautitech 40 Tao, Janvier 2012, Mahé – Mahé, croisière privative avec skipper/cuisinier  

 
 

Hello! A BIG THANK YOU to the company SAIL FISHING, to the whole team and to the skipper M. for a great carefree 
holiday. The organization was perfect. Our catamaran, a Nautitech 442, was new, very clean, very well equipped and 
with comfortable and spacious cabins. A very well designed yacht and fun to sail. With fishing rods, we had fresh fish 
at will (tuna, bonito, grouper, sea bream, red snapper, ...) the skipper knows all the good fishing spots and he prepared 
all sorts of fish for us the Seychelles way. A feast worthy of 5 stars. Thanks to our skipper we had nothing to worry 
about: we enjoyed varied meals, moorings in heavenly creeks, discovery of the Seychelles islands MAHE, PRASLIN, 
LA DIGUE, CURIEUSE, etc. ... (Coconut trees, palm trees, white sand, tortoises, sea life, etc. ...) All that allowed us to 
fully enjoy our holiday. Upon returning from our cruise the base staff took care of everything (inventory, cleaning, etc 
...) and the transfer to the airport was also organized. Thank you very much for your kindness and your know-how, 
hope to see you again soon 
C. & G., France, catamaran Nautitech 442 Isis, November 2011, Mahe – Mahe, yacht charter with skipper/cook 
 

Bonjour! Un GRAND MERCI à la société SAIL FISHING à toute l'équipe et au skipper M. pour des vacances 
formidables et sans soucis. L’organisation était parfaite. Notre catamaran, un Nautitech 442, était neuf, très propre, 
très bien équipé, avec des cabines très confortables et spacieuses. Un bateau très bien conçu et très agréable à la 

voile. Avec des cannes à pêche, du poisson frais à volonté (thons, bonites, mérous, dorades, bourgeois, P ) le 
skipper connait tous les bons coins de pêche et nous les cuisinait à la seychelloise. Un régal digne d’un 5 Etoiles. 

Avec le skipper aucun soucis d’organisation: repas variés, mouillage dans des criques paradisiaques, découverte des 
iles seychelloises MAHE, PRASLIN, LA DIGUE, CURIEUSE etcP (Cocotiers, palmiers ; sable blanc, tortues 

terrestres, fonds marins etcP) cela nous a permis de profiter pleinement de ces vacances. Au retour de notre 
croisière le responsable c’est occupé de tout (inventaire, ménage etcP) et le transfert à l’aéroport était organisé. 

Merci beaucoup de votre gentillesse et de votre savoir-faire, à bientôt je l'espère. 
C. & G., France 

Seychelles, catamaran Nautitech 442 Isis, Novembre 2011, Mahé – Mahé, location avec skipper/cuisinier 
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We are back to our usual routine... We had a great time, everyone was delighted, about the Seychelles and about the 
organization. I think this is due to several fundamental elements. First, the contact we had with Manuela: from the start 
we were very quickly put at ease. Effective, fast and especially professional communication allowed us to make our 
first selective decision very quickly because initially we went into an unknown. 
The welcome on site was great, from the airport to the boarding. During the cruise itself, it is the skipper who holds all 
cards in hand. Apart from the weather, scenic beauty or charm of the islands in general, our skipper R. was a major 
pawn in the success of this trip. I will not list all his skills, you know them as well as we, but the role of a good skipper 
is paramount. He should be guide, captain, (good) cook, diplomatic and discreet enough despite the proximity to the 
customers. Is an art in my humble opinion and R. succeeds surprisingly. We hope to share our experience with our 
customers, that was also the purpose of our trip and we will make every effort to do so. 
M.G.., Travel Agent, Belgium 
Seychelles, sailing catamaran Lavezzi 40 Doyle, October/November 2011, Mahe -Mahe cruise with skipper / cook 
 

Nous avons repris la routine habituelle, avec des pieds de plomb il est vraiP Nous avons passé un excellent séjour, 
tout le monde était ravi, tant des Seychelles que de l’organisation. Je pense que ceci est dû à plusieurs éléments 

fondamentaux. Tout d’abord, le contact que nous avons eu avec Manuela dès le début nous a très vite mis en 
confiance. La communication efficace et rapide et surtout très professionnelle nous a permis d’opérer très vite une 

première sélection parce qu’on s’est lancé, au départ, vers l’inconnu. L’accueil sur place a été formidable, depuis 
l’aéroport jusqu’à l’embarquement. Pendant la croisière proprement dite, c’est le skipper qui a les cartes en main, 

dans tous les sens du terme. Hormis la météo, la beauté des paysages ou le charmes des îles en général, c’est notre 
skipper R. qui a été un pion majeur dans la réussite de ce voyage.  Je ne vais pas énumérer l’ensemble de ses 

qualités, tu les connais aussi bien que nous, mais le rôle d’un bon skipper est primordial. Il faut être à la fois guide, 
capitaine, (bon) cuisinier, diplomate et suffisamment discret malgré la proximité avec les clients. C’est tout un art à 

mon humble avis et R. y parvient de façon surprenante. Nous espérons pouvoir faire partager notre expérience à nos 
clients, c’était aussi le but de notre voyage et nous mettrons tout en œuvre pour cela. 

M.G.., Agent de voyage, Belgique 
Seychelles, catamaran Lavezzi 40 Doyle, Octobre/Novembre 2011, Mahe -Mahe croisière avec skipper/cuisinier  

 
 

We wanted sun and a time off in a dream location, we’ve certainly got it! And we were especially warmly welcomed by 
the team at Sailfishing Charters in Mahe, where Tao, one of their catamarans was moored. A very nice achievement 
that has made us live unforgettable moments, lost between the clear blue waters and the azure sky, heading to 
destinations still untouched by men. Each morning we woke up in front of a different beach to contemplate the most 
beautiful sceneries of the Indian Ocean. Nature at its best! We visited the islands practicing sailing, diving with mask 
and snorkel, did successful fishing led by Francois an extraordinary skipper, fisherman and cook, who was supported 
by Manuela, excellent organizer and administrator. We can wholeheartedly recommend Sailfishing Charters 
Seychelles for those who want a vacation out of the ordinary including visits to bays and other beaches that are not 
accessible to those who don’t have the chance to sail from island to island. 
H. & G., Switzerland 
Seychelles, sailing catamaran Nautitech 40 Tao, June 2011, Mahe – Mahe, catamaran yacht charter with skipper 
 

Nous voulions du soleil et du repos dans un cadre de rêve. Nous avons été super bien servis ! et surtout accueillis 
chaleureusement par l’équipe de Sailfishing Charters à Mahé, là où était amarré un de leur catamaran « Tao ». Une 

bien belle réalisation qui nous a fait vivre des heures inoubliables, perdus entre le bleu limpide de l'eau et le bleu azur 
du ciel, pour des destinations encore préservées de la folie des hommes. On se réveillait chaque matin devant une 

nouvelle plage pour contempler les plus beaux paysages de l’Océan Indien. La nature à l’état pur ! On visitait les îles, 
pratiquait la navigation à la voile, plongeait avec masque et tuba, faisions de la pêche au gros, sous la houlette de 

François, skipper, pêcheur et cuisinier hors norme, si bien secondé par Manuela, excellente organisatrice et 
administratrice. C’est pourquoi nous ne pouvons que recommander chaleureusement Sailfishing pour qui souhaite des 

vacances hors du commun et visiter criques, baies et autres plages magnifiques peu accessibles aux touristes qui 
n’avaient pas la chance de naviguer d’îles en îles. 

H. & G. Suisse 
Seychelles, catamaran voilier Nautitech 40 Tao, juin 2011, Mahé – Mahé, location catamaran avec skipper 
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We wish to thank you and your team for the great escape you've organised for us. We greatly appreciated, already at 
first contact, your attention and your prompt reply. Before flying to the Seychelles we knew there would be a person 
who we can count on...Then a week aboard the catamaran with skipper J. and steward/cook A. was a sheer bliss! I 
won’t describe the beauty of the heavenly places that we discovered thanks to them as that, might be expectable. But 
it was a real pleasure to spend a week with them, for whom there are no problems, only solutions. Nice people, always 
smiling, adaptable, discreet. Furthermore very professional: delicious Creole cuisine, well-maintained boat, successful 
fishing. We had a carefree holiday. 
Thank you, also for finding us a superb accommodation for the last night, which was certainly not obvious.  
In the following mail we send you some pictures of our journey in the Seychelles.  
Fair winds to all the SailFishing Charters team! 
J. & B. G., France  
Seychelles, sailing catamaran Nautitech 44 Horus, 27th March to 2nd April 2011, Mahe – Mahe, crewed yacht charter 
 

Nous tenons à vous remercier, vous et votre équipe, pour l’évasion que vous nous avez préparée. Nous avons 
beaucoup apprécié, déjà au premier contact, votre capacité d’écoute et votre rapidité de réaction. Avant de prendre 

l’avion nous savions qu’aux Seychelles nous connaissons une personne sur qui nous pouvons compter...  
Ensuite une semaine sur le catamaran avec le skipper J. et A. le steward/cuisinier c’était du pur bonheur! Je passe sur 

la beauté paradisiaque des lieux que nous avons pu découvrir grâce à eux – ça, on pouvait s’y attendre. Mais c’était 
un vrai plaisir de passer une semaine avec eux, pour qui il n’a pas de problèmes, il n’y a que des solutions. Des gens 

agréables, toujours souriants, adaptables, discrets. Et de très bon professionnels en plus: cuisine créole délicieuse, 
bateau bien tenu, pêche réussie. Des vacances sans souci. 

Merci également, de nous avoir trouvé une super-solution pour la dernière nuit, ce qui n’a pas été certainement 
évident. 

Dans le mail suivant, vous trouverez quelques photos de notre périple seychellois. 
Bons vents à toute l’équipe de SailFishing Charters! 

J. & B. G., France 
Seychelles, catamaran voilier Nautitech 44 Horus, 27 mars – 2 avril 2011, Mahé – Mahé, croisière avec équipage  

 
 

I’m sending you this little message to say that we had a fabulous vacation in the Seychelles in particular on board the 
catamaran. The country is beautiful, well preserved and the Seychellois are very welcoming. We really enjoyed the 
company of F. (skipper/ cook) always very efficient and a remarkable chef. I’m sending you some pictures, perhaps 
you can forward them to him. Thank you for your efficiency. We intend to renew our experience on board a catamaran 
for a tour of Corsica, could you suggest us a charter company on this island? 
H. & V. G., France 
Seychelles, sailing catamaran Nautitech 40 Tao, 6th to 10th March 2011, Mahe -Praslin, charter with skipper / cook 
 

Je vous envoie ce petit message pour vous dire que nous avons passé de fabuleuses vacances aux Seychelles et 
notamment à bord du catamaran. Ce pays est magnifique, très préservé et les Seychellois sont vraiment  très 

accueillants. Nous avons beaucoup apprécié la compagnie de F. (skipper/cuisinier) toujours très  efficace et 
remarquable cuisinier.  Je vous envoie quelques photos , peut être pouvez-vous les lui transmettre. Je vous remercie 
pour votre efficacité. Nous avons l' intention de renouveler notre expérience à bord d'un catamaran pour faire le tour 

de Corse aussi auriez vous des sociétés de location à nous préconiser sur l'île. 
H. & V. G., France 

Seychelles, catamaran voilier Nautitech 40 Tao, 6 mars – 10 mars 2011, Mahé – Praslin, location avec 
skipper/cuisinier 

 
 

We would like to thank you again for the charter last week. We had a great time and the kids loved the catamaran and 
the Seychelles. Everything was perfect. Please extend our gratitude to M., a great skipper and a great cook, always at 
work, very pleasant and with a big smile on his face. We really enjoyed our vacation and we hope to come back soon.  
C. & G. D.P., Italy 
Seychelles, sailing catamaran Nautitech 40 Tao, 5th January to 9th January 2011, yacht charter with skipper/cook 
 

Nous tenons à vous remercier encore une fois pour la croisière de la semaine dernière. Nous avons passé des super 
moments et les enfants ont beaucoup aimé le catamaran et les Seychelles. Tout était parfait. S'il vous plaît exprimez 
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notre gratitude à M., un formidable skipper et un formidable cuisinier, toujours disponible, très agréable et avec un 
grand sourire sur son visage. Nous avons vraiment apprécié nos vacances et nous espérons revenir bientôt. 

C. & G. D.P., Italie 
Seychelles, catamaran voilier Nautitech 40 Tao, 5 janvier - 9 janvier 2011, location avec skipper/cuisinier 

 
 

Quality and service received, yacht presentation, cleanliness, yachts’ equipment and dinghy: all excellent. 
We have chosen Sailfishing Charters Seychelles because it is a local company with good local knowledge, friendly 
and offering good service and competitive prices. The Sailfishing Charters staff gave us a great welcome, did all we 
asked for and even more. M. our skipper was excellent: friendly, competent, discreet and an excellent cook. This is the 
best charter experience we had so far, we warmly recommend Sailfishing Charters Seychelles to everybody coming to 
Seychelles. 
N.K., Switzerland 
Seychelles, sailing catamaran Nautitech 40 Tao, 4th December to 11th December 2010, yacht charter with 
skipper/cook 
 

Qualité et service reçus, présentation du bateau, propreté, équipement du bateau et annexe : tout excellent. 
Nous avons choisi Sailfishing Chartes Seychelles parce que c’est une entreprise locale avec une bonne connaissance 
locale, conviviale et offrant un bon service et des prix compétitifs. Le personnel Sailfishing Chartes Seychelles nous a 

donné un superbe accueil, fait tout ce que nous avons demandé et même plus. M. notre skipper a  été excellent: 
sympathique, compétent, discret et un excellent cuisinier. C'est la meilleure expérience de location que nous avons eu 

jusqu'à présent, nous recommandons vivement Sailfishing Chartes Seychelles à tout le monde souhaitant naviguer 
aux Seychelles. 

N.K., Suisse 
Seychelles, catamaran voilier Nautitech 40 Tao, 4 décembre – 11 décembre 2010, location avec skipper/cuisinier 

 
 

We are well back in Paris after a two-day stop in Dubai, very different from our cruise in the Seychelles. Firstly a huge 
thank you for everything we all were very happy about our cruise aboard Isis. Thank you for your hospitality and Justin 
for his expertise and kindness. This break of warmth and sunshine was nice and we dream about the next time we can 
come back. 
A.L.D., France 
Seychelles, sailing catamaran Nautitech 442 Isis, 22nd December to 29th December 2010, yacht charter with skipper 
 

Nous sommes bien rentrés à Paris après un stop de deux jours à Dubaï, très différent de notre croisière aux 
Seychelles. Tout d'abord un immense merci pour tout nous sommes tous rentrés très contents de notre croisière sur 

Isis. Merci pour votre accueil et Justin pour son expertise et sa gentillesse. Cette parenthèse de chaleur et de soleil a 
été bien agréable et nous rêvons déjà à la prochaine fois où nous pourrons revenir. 

A.L.D., France 
Seychelles, catamaran voilier Nautitech 442 Isis, 22 décembre – 29 décembre 2010, location avec skipper 

 
 

Herewith some pictures of our journey onboard Horus. We are still under a spell of this superb cruise, also thanks to 
M. (skipper) and Richard (steward/cook). Sincerely. Best wishes to all. 
M.B., France 
Seychelles, sailing catamaran Nautitech 44 Horus, 25th October to 1st November 2010, crewed yacht charter 
 

Voici quelques photos de notre séjour sur Horus. Nous sommes toujours sous le charme de cette superbe croisière, 
qui plus est avec M. (skipper) et Richard (steward/cuisinier).Très cordialement. Notre meilleur souvenir à tous.  

M.B., France 
Seychelles, catamaran voilier Nautitech 44 Horus, 25 octobre – 1er novembre 2010, croisière avec équipage 

 
 

Our cruise went very well. The yacht charter company on spot (Sailfishing Charters Seychelles) is excellent. Bravo for 
your choice! We had a very good contact with Manuela who has met all our expectations - and the steward/cook 
prepares great local cuisine, worthy of a 4 **** We also much appreciated his kindness and generosity. The welcome 
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is of really high quality (very refined). Much better than with major international charter companies ... (and we have a 
great experience!!!) Thanks again. We will certainly appeal to you for a future cruise. 
General condition of the catamaran, equipment of the catamaran, engine, sails, performance, comfort: all excellent. 
N.B., France 
Seychelles sailing catamaran Nautitech 442 Isis, 24th October to 31st October 2010, yacht charter with steward/cook 
 

Notre croisière s'est très bien passée. Le loueur sur place (Sailfishing Charters Seychelles) est excellent. Bravo pour 
votre choix ! Très bon contact avec Manuela qui a répondu à toutes nos attentes - et le cuisinier pratique de la grande 

cuisine locale, digne d'un 4**** ; il est d'une gentillesse et d'une générosité que nous avons beaucoup apprécié. 
L'accueil est vraiment d'une grande qualité (très raffiné). Nettement meilleur qu'avec les grands loueurs internationaux 

...( et nous avons une grande expérience !!!) Merci encore. Nous ferons inévitablement appel à vous pour une future 
croisière. 

Condition générale du catamaran, équipement du catamaran, moteurs, voiles, performance, confort: tout excellent.  
N.B., France 

Seychelles, catamaran voilier Nautitech 442 Isis, 24 octobre – 31 octobre 2010, location avec steward/cuisinier 
 
 

Our cruise in the Seychelles with Sailfishing Charters was GREAT GREAT! We had a beautiful boat: a recent 
Nautitech catamaran with owner cabin offering so much space. Our skipper was also excellent steward / chef! The 
food was delicious and very varied. The itinerary of 7 nights and 8 days was perfect and we saw wonderful places and 
have loved the Seychelles (we will return next year in Easter, with our children this time) I recommend Sailfishing 
Charters Seychelles, very reliable company, professional and offering a personalised service. Otherwise I really liked 
La Digue.... Anse Lazio .....Thanks again for the organisation of our sailing cruise in the Seychelles. We keep a 
wonderful memory of this trip and it made us want to return to Seychelles and redo a cruise! 
O.J., Belgium 
Seychelles, sailing catamaran Nautitech 40 Tao, 11th – 18th October 2010, sailing cruise with skipper/cook 
 

Notre croisière aux Seychelles avec Sailfishing Charters était TOP TOP!! le bateau magnifique. Bateau récent et 
cabine de propriétaire de Nautitech donc beaucoup d'espace et très beau!!  Notre skipper était aussi excellent 

cuisinier chef! La nourriture était délicieuse et très variée. L'itinéraire en 7 nuits et 8 jours parfait et nous avons vu des 
endroits magnifiques et avons adoré les Seychelles (nous y retournons à Pâques d'ailleurs avec les enfants cette fois 

ci) Je vous conseille donc Sailfishing Charters, bref très sérieux, pro et service personnalisé. Sinon j'ai beaucoup aimé 
la Digue.... Anse Lazio..... 

Encore merci pour l'organisation de notre croisière aux Seychelles . Nous gardons un merveilleux souvenir de ce 
séjour et cela nous a donné envie de revenir aux Seychelles et de refaire une croisière! 

O.J., Belgique 
Seychelles, catamaran voilier Nautitech 40 Tao, 11 octobre – 18 octobre 2010, croisière avec skipper/cuisinier 

 
 

We are back in a (VERY) cold South Africa and we had a wonderful time. Weather was not too great for snorkelling, 
but great for sailing, which we did a lot of. Thanks for all your help in getting us there. Francois is a great guy and was 
extremely helpful. Thanks again. Best regards 
A.E., South Africa 
Seychelles, sailing catamaran Nautitech 442 Isis, 28th June – 9th July 2010, bareboat charter 
 
Nous sommes de retour dans une (TRES) froide Afrique du Sud et nous avons passé un merveilleux séjour. La météo 
n'était pas très bonne pour la plongée libre, mais très bonne pour la voile, que nous avons beaucoup pratiquée. Merci 

de votre aide qui nous a permis d’y aller. François est un gars formidable et a été extrêmement serviable. Merci 
encore. Cordialement 
A.E., Afrique du Sud 

Seychelles, catamaran voilier Nautitech 442 Isis, 28 juin – 9 juillet 2010, location sans équipage 
 
 


