
 

Deep Turtle Travel                                             Route de Denges 28C 1027 Lonay – Suisse 
Tél. : +41 (0) 21 802 57 43 info@deep-turtle.com www.deep-turtle.com 
  

 
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 35% 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: Safari-plongée au Belize Départ: 2 avril 2021 Retour : 17 avril 2021 

 

 
Tarifs: 
 

❑ CHF 4990  plongeur autonome en chambre double 

❑ CHF 4290  accompagnant en chambre double 

 

 
Inclus : 

 
- Vol A / R Genève/Belize City (23kg) 
- Transferts 
- 15 jours/13 nuits en chambre double 
- Demi-pension à San Pedro 
- Pension complète à Turneffe 
- Petit-déjeuner au Blackbird 
- 17 plongées 
- Utilisation de kayak 
- 1 excursion, repas de midi compris 
- Bouteilles 12/15 litres 
- Plombs 
- Guide 

 
Non inclus : 

- Franchise bagage soute sur les vols 
  American Airlines 30USD/trajet 
- Taxes aéroport CHF 370* 
- Taxes parc marin Blue Hole 40USD 
- Taxes locales 4,5USD/jour 
- Nitrox 12USD/plongée à San Pedro 
- Nitrox 30USD/jour à Turneffe Atoll 
- Location bouteille 15 litres 
- Autres repas non compris 
- Les boissons, les snacks, pourboires 
- Matériel personnel 
- Dépenses personnelles 
- Assurance annulation obligatoire 
- Assurance plongée DAN 

*Sujet à modifications 

 
Niveau de plongée minimum requis : 

PADI Open Water Diver (junior) ou équivalent + 20 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. 

 
Formalités d’entrée : 
Le passeport électronique ou biométrique doit être en cours de validité et valable au moins six mois au-delà de la date 
de retour + ESTA car transit via les USA. Visa obligatoire pour un séjour supérieur à 30 jours et pour les personnes 
ayant séjourné en Iran, Irak, Syrie, Yemen, Libye, Soudan et Somalie. 
 
En raison du Coronavirus, les passagers ayant séjourné en Chine dans les 14 jours précédant leur date de voyage, ne 
seront pas autorisés à entrer aux Etats-Unis. 
 
Par sa signature, le/la participant(e) reconnaît avoir pris connaissance et accepté toutes les conditions ci-dessus et 
s'engage à les respecter. 
 
SIGNATURE DU PARTICIPANTS : 
 

 
 
Fait à ……………………………………, le …………………………………………                                Signature : …………………………………… 
 


