
 

___________________________________________________________________________________________________ 

 
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 

 
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:  Allergies :  Divers :  

 
Un acompte de CHF 800 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: 
Croisière Egypte 

« Spécial dauphins & Séminaire » 
Départ: 24 septembre 2022 Retour : 01 octobre 2022 

 
 

Tarif : CHF 1’650* 

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

 
Inclus : 

 
o Transfert A/R aéroport-bateau 
o 6 jours / 7 nuits cabine double à partager 
o Pension complète 
o Séminaire proposé par l’atelier Shanti 
o Excursions en snorkeling 
o Guides francophones 
o Taxes parcs marins (50 Euros/pers.) 
o Une session en piscine avant le départ  

(apprendre à utiliser un masque et un 
tuba, techniques de palmage) 

o Bon de -10% (pour l’achat matériel de 
snorkeling ou autre) 

o Frais de dossier 
 

 
Non inclus : 

 
o Vol Aller-Retour 
o Assurance annulation, rapatriement,  
      voyage obligatoires 
o Visa (25 USD) 
o Boissons alcoolisées (bière, vin, etc) 
o Pourboire de l’équipage  
      (env. 50 euros/personne, recommandé) 
o Dépenses personnelles 
o Matériel personnel 
o Initiation à la plongée sous-marine 

 
Niveau minimum exigé : 
 

Tous les participants doivent être âgés de 10 ans révolus, être en bonne santé, savoir nager et aptes à la pratique de la 
nage en mer. Dans le cas contraire, il sera demandé un certificat médical autorisant la participation à ce séjour. 
 
Formalités : 
 

Votre passeport doit être valable 6 mois après la date de retour. Aucun vaccin n’est exigé. Chaque participant doit 
vérifier, avant le départ, qu’il est bien couvert par une assurance assistance/rapatriement ainsi que par une assurance 
accident valables. Il doit également être en possession d’une assurance annulation.  
 

 
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 : …………………………………… 


