FORMULAIRE DE RESERVATION
A nous retourner avec la copie du passeport
Nom:

Prénom:

Mme

Mlle

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 1800 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 90 jours avant le départ du voyage.
La réservation concerne le voyage :

Destination:

Croisière Socorro

❑ CHF 5895

Tarif:

Départ:

11 avril 2024

Retour :

21 avril 2024

❑ Nitrox 32% illimité USD 125 (à payer sur place)

Plongeur

*Tous les tarifs sont sous réserve de modifications et sont calculés sur la base d’une cabine double standard.
Inclus :

o
o
o
o
o
o
o

Vol A/R Genève/San Jose Del Cabo
Transferts
1 nuit d’hôtel à Cabo San Lucas
8 nuits en cabine double
Pension complète (eau, sodas, cafés, bières
compris)
6 jours de plongée (2 à 4 plongées/jour)
Bouteille et plombs

Non inclus :

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Visa 25 USD
Nitrox 32% illimité 125 USD
Frais pour paiement carte de crédit 3%
Location de matériel
Dépenses personnelles
Taxes portuaires et parc marin 510USD
Pourboires entre 10 et 15 USD/jour
Assurance annulation obligatoire
Assurance plongée DAN
(partenaire N°693291 à mentionner
lors de l’inscription)

Niveau minimum exigé :
PADI Advanced Open Water Diver ou équivalent avec minimum 50 plongées d’expérience et à l’aise dans le courant.
Formalités :
Chaque participant doit présenter un certificat médical de non contre-indication à la plongée sous-marine (valable
depuis moins d’un an), ainsi que son brevet et carnet de plongée. 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
présentes 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
info@deep-turtle.com

1027 Lonay – Suisse
www.deep-turtle.com

CONDITIONS G ENERALES :

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

FORMULAIRE
v o y a g e r é s e r v é oDE
u d e l aRESERVATION
réservation, les conditi ons suivantes

1. Con clusion du contrat
1.1 Responsabilité :

Deep Turtle Sàrl agit ou intervient en qual ité

d’intermédiai re

d’une

entre,

transporteurs,

les

part,

hôteliers

et

les

en

contra ts

général

tous

30 à 21 jours avant le départ :

25% du prix de l ’arran gement.

07 jours

80% du prix de l ’arran gement.

A nous
retourner
avec la copie 5du
passeport
part, les
20 à 08 jours avant le départ :
0% du prix de l ’arran gement.

et

d’aut re

les

prestataires

de

jusqu ’au départ :

services qui sont respon sables de leurs activités propres. Il en résu lte

Non- présentation :

notamment que Deep Tu rtle Sàrl ne pou rra en aucun cas ni sou s aucune

Pour les croisières :

conditi on,

être

90 jours avant le départ :

25% du prix de l ’arran gement.

89 à 61 jours avant le départ :

50% du prix de l ’arran gem ent.

perte

Dès 60 jours avant le départ :

100% du prix de l ’arran gement.

programmes peuvent être modifi és sans préavis, si pou r une raison

Non- présentation :

100% du prix de l ’arran gement.

quelcon que, les prestataires décidai ent de su pprimer, m odifier o u de

3.4 Annulation de n otre part :

remplacer tout ou partie des programmes prévus ou de su bstituer des

Elle doit se faire au plu s tard 4 semaines avant le dépa rt. Demeurent

hôtels

réservés

vol

ou

des

d’effets

bateaux

respon sable
person nels

par

de
et

d’autres

tout
de

de

accident

bagage s.

même

ou

De

blessu re,

100% du prix de l ’arran gement.

irrégularité, retard, grève, guerre, problème politique, incen die, panne,
ou

tenue

sont

applicables :

même,

catégories.

les

Dans

ces

les

forces

majeu res,

les

t rou bles,

les

grèves

ain si

que

conditi ons, les con tractant s ne pourront en tout cas prétendre qu’au

d’aut res circonstan ce s nou s obl igeant à renoncer à l a réali sati on du

remboursement des somm es correspondantes aux servi ces non reçus, à

voyage et nous nous réservons le droit d’interrompre ou de mod ifier

l’exclusi on

de

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

dommages, nou s nous efforceron s de vous aider à faire val oi r toutes

part, vous recev rez un remboursement du pri x intégral du voyage.

revendicati ons

justifiées.

Lors

assurance

cas

de

en

tous

dommages

de

et

Nous

décès,

intérêts

quelconque.

vous recommandons de
accidents,

mala dies,

En

cas

conc l ure

perte

ou

une

vol

de

d’une

interrupti on,

nous

vous

rembourserons

les

prestations

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

bagages.

4. Passeport, devises, visas et vaccins

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

Vous êtes seuls responsables d’êt re en

lorsque votre inscripti on par écrit (lettre, fax, mail), pa r téléphone ou

nécessai res à votre voyag e. Deep Turtle Sàrl vou s informera, à titre

sur présentation personnelle est a cceptée. Dès ce m oment, les droits et

indicatif,

les devoi rs qui découlent du con trat (y compris les présentes conditions

formalités de poli ce sanitai re ainsi que su r les éventuels vaccins à

générales de contrat de voyage) prennent effet tan t pour v ous que pou r

effectuer.

Deep

les

passager ne se con forme pas à ses obligati ons. S’il manque son vol

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

(passeport n on valable, etc.), il perd tous ses droits de tra nsport et

sous presse.

n’a aucun droit à une indemni té ou d e rem bou rsement. Vou s êtes

Turtle

Sàrl .

Nous

Champs d’application :

vous

prion s

de

lire

attentivement

Ces conditi ons générales de

voyage ne sont pas appl icables

contrat et de

aux « Arrangements vol seul», ni aux

en

tenus de

matière

de

passeport,

L’organi sateur

n ’a

reconfi rmer v otre

possessi on des docu men ts

de

visas,

aucune

vol

ou

un

de

devises

responsabilité

retou r 7 2

et

de

lorsqu’un

heures avant

le

départ aup rès du contact qui v ous est donné avec vos documents de

passages en ferry ou aux transports par train. Da ns ces cas, ce sont les

voyage, ou à l’aéroport de départ.

conditi ons générales de tra nsport et de v oyages des compagnies de

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

transport respon sables qui s’appliquent.

Nous nou s réserv ons le droit de vous loger dan s un au tre hôtel/

2. Prix et modalités de paieme nt

resort ou su r 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

e st

prix

indiqué

sur

s’entenden t

notre
par

li ste

de

prix .

personne,

en

Sauf

mention

6. Voy age

francs

suisse s,

Lors

d’un

voy age,

des

changements

sont pas comprises. Nous n ous réservons le droit d’augmenter les pri x

intervenir. Nous nous efforcerons dans un tel cas de vous trouv er un

en cas d’augmentati on du coû t des moyens de transport, d e n ouvelles

remplacement

taxes ou de taxes majorées, m odificati on du cours de change ou de la

donnent aucun droit à des demandes en dommages et intérêts, ni à

TVA,

des indemnités de perte de s alai res, etc.

Si

l’augmentati on

s ’élève

à

plus

de

10%,

vous

avez

la

de

équivalent.

Les

service,

horai res,

(l ogements,

transporteurs,

etc.

prestatai res

im prévus

logement en chambre dou ble et TVA incluse. Les t axes d’aéroports n e

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 trans porteurs, quelle que soit la raison, n ous ne

Lors de votre insc ripti on, vous devez verser un acompte correspondant

pren ons aucune respon sabilité pour les dommages, tels que perte de

à 40% du prix de v otre voyage. Le solde du prix du voy age doit nou s

salaire,

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

lorsqu’il y a annulation de v ol de la part de la compagnie aérienne et

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

qu’il en

le départ. Si le paiement n’e st pas effectué dans les délais, Dee p Turtle

6.2 Protection annulation et rapatriement :

Sàrl peut refu ser les prestati ons du voyage et fai re val oir des frais

Vous êtes tenus de sou scrire u ne assurance «frais d’annulati o n» et

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

«rapatriement».

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

7. Plongée

3.1 Communication à D eep Turtle Sàrl : Si vous annulez ou voulez

En

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

directives des instructeu rs/guides de plongée, e t les prérogati ves de

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

votre

de voyage déjà reçu s doivent n ous être retou rnés simultanément. Pour

médical de non contre indicati on à la plongée sous -m arine et pour les

déterminer l a date d’annulati on ou de modificat ion , le jour ouv rable de

titulaires, v otre brevet de plon gée. Le non res pect des directi ves de

la récepti on de votre déclaration fait foi.

plongées et/ou la non présen tation du certificat médical et/ou du

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

brevet,

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

plongée. Le

un

technique

montant

de

chf

250.-pour

frais

de

dossie r.

Auxquels

peuvent

nuitées

d’h ôtels

su pplémentaires,

repas,

etc.

votre

qualité

de

brevet. Vous

peuvent

pl ongeu r,
êtes seul

entraîner une

vous

êtes

responsable

limitation

tenus
de

ou

de

respecter

fou rnir

une

un

suffisante

pour

participer

aux

plongées.

Des

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

d’annulati on.

Pour les rapports juri diqu es entre vous et Deep Turtle Sàrl.

disposition s

des

conditi ons

le

début

spéciales

applicables .

du

délai

d’annulation,

mentionnées

ci -après

les
sont

certificat

interdicti on

frais de dossier ne sont pas cou verts par une éventuelle assu rance frais
après

9. Aucune assu rance n ’est comprise dan s nos f orfaits
10.Ombu dsman de la fédération suisse des agences de voyage s.

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

à la

demandes

Case postale 383 – CH – 8034 Zürich

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

l es

plongeur reconnaî t implicitement avoi r l a com pétence

d’indemnité ou en domma ges et intérêts sont exclues.

plus,

même

résulte des frai s au passage r.

s’ajouter des frai s de tél éphon e, téléfax, E-mail ou télégram me. Ces
En

De

1027 Lonay – Suisse
www.deep-turtle.com

