FORMULAIRE DE RESERVATION

Nom:

Prénom:

Mlle

Mme

M.

Adresse / CP:
N° Postal:

Ville:

Pays:

Tél. privé:

Tél. portable:

Date de naissance:

E-mail:
N° Passeport:

Date validité:

Nationalité:

Niveau plongée:

Nbr. Plongées:

Un acompte de CHF 1500 est demandé à l’inscription et à verser sur le compte: Deep Turtle, Route de Denges 28C,
1027 Lonay, Banque Raiffeisen Morges Venoge, 1110 Morges 1, IBAN CH12 8046 0000 0523 0630 2. Le solde devra
être versé 60 jours avant le départ du safari.
La réservation concerne le voyage :
Destination:

Tarifs:

Inclus :

Séjour plongées - Comores

❑
❑

Départ:

10 septembre 2022

Retour :

23 septembre 2022

CHF 3890 plongeur autonome en chambre double
CHF 3290 accompagnant en chambre double

• Vols A / R Genève/Moroni avec escale
(2x23kg)
• Transferts Moroni/Mohéli/Moroni en voiture
et bateau
• Taxes d’aéroport et surcharges carburant
• Tous les transferts
• 1 nuit à Moroni en chambre double standard
à partager avec petit-déjeuner
• 10 nuits à Mohéli au Laka Lodge en chambre
double en pension complète
• 15 plongées (dont 1 de nuit – lampe non
comprise)
• 4 excursions terrestres
• 12 litres aluminium mono-sortie
Robinetterie DIN mais adaptateurs si besoin
pour Etrier
• Ceinture de plombs
• Taxes de séjour, du Parc et de plongées

Non inclus :

▪ Les repas à Moroni
▪ Les boissons
▪ Matériel de plongée individuel
▪ Le visa (délivré à l’arrivée – env. 30
euros)

▪ Pourboires
▪ Dépenses personnelles
▪ Assurance annulation obligatoire (dès
CHF 124)

▪ Assurance plongée DAN

Niveaux de plongée :
Les participants doivent être PADI Open Water Diver ou équivalent avec 15 plongées au minimum.
Formalités et Plongées :
Chaque participant doit présenter un certificat médical de non contre-indication à la plongée sous-marine (valable
1 année), ainsi que son brevet et carnet de plongée au responsable du voyage. Votre passeport doit être valable 6 mois
après la date de retour.
Par sa signature, le/la participant(e) reconnaît avoir pris connaissance et accepter toutes les conditions ci-dessus et
celles inscrites au verso du présent document et s'engage à les respecter.
SIGNATURE DU PARTICIPANT :

Fait à ……………………………………, le …………………………………………
Deep Turtle Travel
Tél. : +41 (0) 21 802 57 43

Route de Denges 28C
info@deep-turtle.com

Signature : ……………………………………
1027 Lonay – Suisse
www.deep-turtle.ch

CONDITIONS G ENERALES :

3.3 Frais d’ annulation : En cas d’annulation , de modificati on du

voyage réservé ou de la réservation, les con ditions
FORMULAIRE
DE RESERVATION

1. Con clusion du contrat

suivantes sont

applicables :

1.1 Responsabilité :

Deep Turtle Sàrl agit ou intervient en qualité

30 à 21 jours avant le départ :

25% du prix de l ’arran gement.

d’inte rmédiai re

d’une

20 à 08 jours avant le départ :

50% du prix de l ’arran gement.
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jusqu ’au départ :

services qui sont responsables de leurs activités propres. Il en résulte

Non- présentation :

notamment que Deep Turtle Sàrl ne pourra en aucun cas ni sous aucune

Pour les croisières :

conditi on,

90 jours avant le départ :

25% du prix de l ’arran gement.

irrégularité, retard, grève, guerre, problème politique, incendie, panne,

89 à 61 jours avant le départ :

50% du prix de l ’arran gement.

perte

Dès 60 jours avant le départ :

100% du prix de l ’arran gement.

programmes peuvent être m odifiés sans préavis, si pou r une raison

Non- présentation :

100% du prix de l ’arran gement.

quelcon que, les prestatai res décidaient de supprimer, m odifi er ou de

3.4 Annulation de n otre part :

remplacer tout ou partie des programmes prévus ou de substituer des
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remboursement des sommes correspondantes aux services non reçus, à

voyage et nous n ous réserv ons le droit d’interrompre ou de mo difier

l’exclusi on

de

l’itinérai re d’un voyage déjà en cours. En cas d’annulation de notre

dommages, n ous nous eff orcerons de v ous aider à fa i re valoir toutes

part, vous recevrez un rembou rsement du prix intégral du voyage.
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non-utilisées. Des dem andes en dommages et intérêt s sont exclu es.
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4. Passeport, devises, visas et vaccins

1.2 Le contrat : entre v ous- même et Deep Turtle Sàrl prend effet

Vous êtes seuls responsables d’êt re en possessi on des docu ments

lorsque votre inscripti on par écr it (lettre, fax, mail), par téléphone ou

nécessai res à v otre v oyage. Deep Turtle Sàrl v ous informera, à titre

sur présentation personnelle est acceptée. Dès ce moment, les droits et

indicatif,

les devoirs qui découlent du con trat (y compris les présentes conditions

formalités de police sanitaire ainsi que sur les éventuels vaccins à

générales de contrat de voyage) prennent effet tant pou r vous que pou r

effectuer.

Deep

les

passager ne se conf orme pas à ses obligations. S’il man que son vol

disposition s qui suivent. Prix et conditi ons en vi gueur l ors de la mise

(passeport non valable, etc.), il perd tous ses droits de tr ansport et

sous presse.

n’a aucun droit à une indemnité ou de remboursement . Vous êtes

Turtle

Sàrl.
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passages en ferry ou aux transports par train . Dans ces cas, ce sont les

voyage, ou à l’aéroport de départ.

conditi ons générales de transport et de voy ages des com pagnies de

5. Chan gement de programme Hôtels / resorts et / ou bateaux

transport respon sables qui s’appliquent.

Nous n ous réservons le droit de vous l oger dans un aut re hôtel/

2. Prix et modalités de paiement

resort ou sur un autre bateau de la même catégorie (overbooki ng de

2.1 Prix : ( s e l o n l i s t e d e p r i x , s o u s r é s e r v e d e m o d i f i c a t i o n ) L e p r i x d u
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6. Voy age

francs
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en cas d’au gmentation du coût des moyens de transport , de n ouvelles

remplacement

taxes ou de taxes majorées, modificati on du cou rs de change ou de la

donnent aucun droit à des dem andes en dommages et intérêts, ni à

TVA,

des indemnités de perte de salai res, etc.
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ne

possibilité de résilier v otre contrat dan s les 5 jou rs.

6.1 Retards et annulation :

2.2 Acompte et paiement du solde :

En cas de retard des transporteurs, quelle que soit l a rai son , nous ne

Lors de v otre inscripti on, vou s devez verser un acompte correspondant

pren ons aucune responsabilité pour les dommages, tels que perte de

à 40% du prix de votre voyage. Le solde du prix du voyage doit nous

salaire,

parveni r au plus tard 45 jours avant le départ . Pou r les croisi ères, le

lorsqu’il y a annulation de vol de la part de la compagnie aérien ne et

solde du prix du voyage doit nous parveni r au plu s tard 60 jou rs avant

qu’il en

le départ . Si le paiement n’est pas effectué dans les délais, Deep Turtle

6.2 Protection annulation et rapatriement :

Sàrl peut refuser les prestati ons du voyage et faire valoir des frais

Vous êtes tenus de sou scri re u ne assuran ce «frais d’annulati on» et

d’annulati on, sel on les «Conditi ons particuliè res» menti onnées ci -après.

«rapatriement».

3. Con ditions particulières : annulation et modificati on du participant

7. Plongée

3.1 Communication à Deep Turtle S àrl : Si v ous annulez ou voulez

En

modifier le voyage réservé, vou s devez en faire part personnell ement et

directives des instru cteurs/guides de plon gée, et les prérogativ es de

par lettre recommandée à Deep Turtle Sàrl. Dan s ce cas, les documents

votre brevet. Vou s êtes seul responsable de fourni r un certificat

de voyage déjà reçu s doivent nous être retournés simultanément. Pou r

médical de non contre in dicati on à la plon gée sous -marine et pou r

déterminer la date d’annulati on ou de modifi cation , le jou r ouv rable de

les titulaires, votre brevet de pl ongée. Le n on respect des di rectives

la récepti on de votre déclaration fait foi.

de plon gées et/ou la n on présentation du certifi cat médical et/ou du

3.2 Frais de dossier : En cas d’annulati on, de modification du voyage

brevet, peuvent entraîner une

réservé ou de la réservation (dates différées), Deep Turtle Sàrl perçoit

plongée. Le pl ongeur reconnaît implicitement avoir la com pétence

un

technique

montant

de

chf

250.-pou r

frais

de

dossier.
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d’hôtel s
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repas,
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de

suffisante

plon geur,

pour

vous

êtes

tenus

de

respecter

limitation ou une interdiction

participer aux

frais de dossier ne sont pas couverts par une éventuelle assu rance frai s

8. Droit suisse applicable - F or juridique à Lausann e

d’annulati on.

Pour les rapports juri diques entre vous et Deep Turtle Sàrl.
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après
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le

début

spéciales

applicables.

du

délai

d’annulation,

mentionnées

ci -après

les
sont

9. Aucune assu rance n ’est comprise dan s nos f orfaits
10.Ombu dsman de la fédération suisse des agences de voyages.
Case postale 383 – CH – 8034 Zürich

Deep Turtle Travel
Tél. : +41 (0) 21 802 57 43

Route de Denges 28C
info@deep-turtle.com
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plus,
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résulte des frai s au passager.

s’ajoute r des f rais de téléphon e, téléfax, E -mail ou télégram me. Ces
En
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1027 Lonay – Suisse
www.deep-turtle.ch

