
 

___________________________________________________________________________________________________ 

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

FORMULAIRE DE RESERVATION 
 

A NOUS RETOURNER AVEC LA COPIE DU PASSEPORT 

 

 

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 600 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. 
 

La réservation concerne le voyage : 
 

Destination:  Egypte-Croisière famille Fury Shoal  Départ: 29 juillet 2023  Retour :       05 août 2023 

 

Tarif : CHF 1’490* 

Je souhaite une offre pour une assurance annulation     OUI 

Je souhaite une offre pour le vol     OUI 

 

*Tous les tarifs sont sous réserve de modifications et sont calculés sur la base d’une cabine double standard. 
Réservation d’une cabine pont supérieur ou principal : CHF 85 pp./la semaine. 
Réservation de la cabine suite (lit double 180 cm) : CHF 145 pp./la semaine. 
 

 
Inclus : 

 

 Transfert A/R aéroport – bateau 

 8 jours / 7 nuits en cabine double 

 Pension complète 

 16 plongées (2 à 3 plongées par jour) 

 Taxe environnementale 

 Briefing en français 

 Bouteille 12 litres DIN ou INT 

 Plombs (sans la ceinture) 

 Peignoir et serviettes 

 Nitrox gratuit (pour plongeurs certifiés) 
 

 
Non inclus : 

 

 Billet Aller / Retour 

 Supplément cabines pont supérieur ou 
principal ou Suite 

 Boissons (espresso, bière, vin, cocktail) 

 Visa (25 USD) 

 Pourboire de l’équipage (env. 50 Euros/pp) 

 Location bouteille 15 litres (40 Euros/sem.) 

 Matériel personnel 

 Dépenses personnelles 

 Assurance annulation obligatoire 

 Assurance plongeur DAN  

  (partenaire N°693291 à mentionner lors de 

l’inscription) 
 

 

Niveau minimum exigé : 
PADI Open Water Junior ou équivalent. Brevet Nitrox Diver recommandé (possibilité de faire le brevet avant le départ). 

 

Plongée : 
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. Un ordinateur de plongée, un parachute 
de palier (minimum de 5 mètres) ainsi qu’un miroir sont obligatoires pour chaque plongeur. Lampe recommandée. 
 

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 : …………………………………… 


