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 de plongée:

Nbr. de plongées:

Un acompte de CHF 1’000 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 CH44 8080 8008 5074 0254 8. Le solde devra
être versé 60 jours avant le départ du voyage.
La réservation concerne le voyage :
Destination:

Gulen - Norvège

Départ:

10 juin 2023

Tarif :

Retour :

par personne

Je souhaite une offre pour une assurance annulation

17 juin 2023

CHF 3’190*
OUI

*Tous les tarifs sont basés sur le prix des vols de 2022 et sont calculés sur la base d’une chambre double standard.

Inclus :

o
o
o
o
o
o
o

Vol KLM A/R Genève-Bergen via Amsterdam (23kg)
Transferts
8 jours /7 nuits en chambre double
Pension complète
12 plongées en bateau
Plongées sur le house-reef
Bouteille et plombs

Non inclus :

o
o
o
o
o
o
o

Autres boissons
Location bouteille Nitrox/Trimix / Déco
Equipement de plongée personnel
Dépenses personnelles
Les pourboires
Assurance annulation obligatoire
Assurance plongeur DAN
(partenaire N°693291 à mentionner lors
de l’inscription)

Niveau minimum exigé :
CMAS niveau 3 ou PADI Rescue Diver avec la spécialité Deep Diver. Avoir de l’expérience en plongée profonde et en
combinaison étanche. Chaque participant doit présenter un certificat médical de non contre-indication à la plongée sousmarine (valable de moins d’1 an), ainsi que son/ses brevet(s) et carnet de plongée. Un ordinateur, un parachute de palier
(minimum de 5 mètres) et une lampe sont obligatoires pour chaque plongeur.
Formalités :
Votre passeport doit être valable 6 mois après la date de retour.
Par sa signature, le/la participant(e) reconnaît avoir pris connaissance et accepté 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 …………………………………………

Signature : ……………………………………

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

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

1027 Lonay – Suisse
www.deep-turtle.com

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 suivantes sont

1. Con clusion du contrat

applicables :

FORMULAIRE
DE RESERVATION
les
20 à 08 jours avant le départ :
50% du prix de l ’arran gement.

1.1 Responsabilité :

Deep Turtle Sàrl agit ou intervient en qualité

d’intermédiai re

d’une

entre,

transporteurs,

les

h ôteliers

part,
et

les

en

contrats

général

et

tous

d’aut re

les

30 à 21 jours avant le départ :

25% du prix de l ’arran gement.

07 jours

80% du prix de l ’arran gement.

part,

prestataires

de

jusqu ’au départ :

services qui sont responsables de leurs activités pro pre s. 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 déci daient 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

Elle doit se faire au plus tard 4 semaines avant le départ. Demeurent

hôtels

réservés

ou

être
vol

ou

tenue
d’effets

des

bateaux

respon sable
personn els

par

de
et

d’autres

tout
de

de

accident

bagages.

même

ou

De

blessu re,

100% du prix de l ’arran gement.

même,

catégories.

les

Dans

ces

les

f orces

majeures,

les

troubles,

les

grèves

ainsi

que

conditi ons, les contractants ne pou rront en tout cas préten dre qu ’au

d’aut res circonst ances n ous obli geant à ren oncer à l a réalisati on du

remboursement des s ommes correspondantes aux services non reçus, à

voyage et nous n ous réserv ons le droit d’inte rrompre ou de modifier

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 fai re valoir toutes

part, vous recevrez un rembou rsement du prix intégral du voyage.

revendicati ons

justifiées.

Lors d’une

assurance

cas

de

en

tou s

dommages

de

et

Nous

décès,

intérêts

vous

quelconque.

recommandons

accidents,

de

maladies,

En

cas

concl ure

perte

ou

une

vol

de

interrupti on, nous

vous rembou rserons les prestations

non-utilisées. Des dem andes en dom mages et intérêts sont exclu es.

bagages.

4. Passe port, 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 doc u ments

lorsque votre inscripti on par écrit (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 mome nt, les droits et

indicatif,

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

formalités de police sanit aire ainsi que sur les éventuels vaccins à

générales de contrat de voyage) pr ennent 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 transport et

sous presse.

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

Turtle

Sàrl.

Nous

Champs d’ application :

v ou s

Ces

pri ons

de

li re

attentivement

en

matière

de

passeport,

L’organisateur

n’a

de

visas,

aucune

de

devises

respon sabil ité

et

de

lorsqu’un

conditi ons générales de contrat et de

tenus de reconfirmer v otre vol ou un reto ur 72 heures avant le

aux « Arrangements vol seul », ni aux

départ auprès du contact qui vous est donné avec vos documen ts de

voyage ne sont pas a pplicables

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 / resor ts 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

la part de l’h ôtel, panne, etc.) .

voyage

à

spéciale,

payer
nos

est

prix

indiqué

sur

s’entenden t

notre
par

liste

de

prix .

personne,

en

Sauf

mention

6. Voy age

francs

suisse s,

Lors

d’un

voyage,

des

changements

imprévus

(logements,

logement en cham bre dou ble et TV A incluse . Les t axes d’aé roports ne

transporteurs,

sont pas compri ses. Nous nous rése rvons le droit d’au gmenter les prix

intervenir. Nou s nous eff orcero n s dans un tel cas de v ous trouv er un

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 a ndes en dommages et intérêts, ni à

TVA,

des indemnités de perte de salai res, etc.

etc.

Si

l’augmentation

s’élève

à

plus

de

10%,

vous

avez

la

prestataires
équivalent.

de
Les

service,

h oraires,

changements

de

etc.)

peuvent

programm e

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 t ransporteurs, 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 i nstru 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 ouvrable 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, d e modification du voyage

brevet, peuvent entraîner une

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

plongée. Le pl ongeur reconnaî t implicitement avoir la com pétence

un

technique

montant

de

chf

250.-pou r

frais

de

dossier.

Auxquels

peuvent

nuitées

d’hôtel s

supplémentaires,

repas,

etc.

votre

qualité

de

suffisante

plon geur,

pour

vous

êtes

tenus

de

respecter

limitation ou une interdi ction

participer aux

pl ongées. Des

d’indemnité ou en dommages et intérêts sont exclues.

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 T urtle Sàrl.

disposition s

des

plus,

après

conditi ons

le

début

spéciales

applicables.

du

délai

d’annulation,

mentionnées

ci -après

les
sont

même

résulte des frai s au passager.

s’ajouter des f rais de téléphon e, téléfax, E -mail ou télégram me. Ces
En

De

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

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

à la

demandes

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

les

1027 Lonay – Suisse
www.deep-turtle.com

