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

 
FORMULAIRE DE RESERVATION 

 
Nom:  Prénom:  Mlle

 
Mme

 
M.

 

Adresse / CP:  

Code postal:  Ville:  Pays:  

Tél. portable:  Niveau plongée:  Date de naissance:  

E-mail:  

 
 

La réservation concerne le week-end : 
 

Destination:   Lac Lioson – sous glace Date de départ: 11 mars 2023 Date de retour:  12 mars 2023 

 

 
Tarif en dortoir : 
 

❑  CHF 250 avec expérience ❑ CHF 350 sans expérience ❑  CHF 250 accompagnant 

 
Tarif avec la 
spécialité ICE : 
(hors certification) 
 

❑ CHF 450 avec la PADI spécialité sous-glace 

(soirée théorique le mardi 07.03.2023 à 19h) 

 
Note : en cas d’annulation du participant, aucun remboursement ne pourra être réclamé. La réservation est acceptée dès 
le versement du montant total du week-end sur le compte: Deep Turtle Sàrl, Route de Denges 28C, 1027 Lonay, 
Banque Raiffeisen Morges Venoge, 1110 Morges 1, IBAN CH44 8080 8008 5074 0254 8. 

 
 

Inclus : 

 

o 1 nuit en dortoir 
o Pension complète 
o 3 plongées 
o Sécurité et installation du site 

de plongée 
o Acheminement du matériel de 

plongée jusqu’au lac 
o Raquettes et luge  

(mises à disposition) 
 

 
Non inclus : 

 
o Boissons 
o Matériel de plongée personnel 

 
Responsabilité : Aucune responsabilité n’est assumée à l’égard des activités liées à la montée en raquettes et descente 
en luge ou de quelque autre nature que ce soit. Celles-ci demeurent à l’entière charge de chaque participant à qui il 
incombe d’être couvert par des assurances ad-hoc. 
 

Niveaux de plongée : 
 

Le participant doit être PADI Advanced Open Water ou équivalent. Il doit être à l’aise et avoir minimum 20 plongées 
d’expérience en combinaison étanche. 
 
Location de matériel : A indiquer lors de l'inscription et à payer avant le départ 
   

Matériel(s) désiré(s): 

Combinaison étanche taille………./pointure………../poids……….             CHF 120 

Location de bouteille 15 litres                                                           CHF  30 

 
Par sa signature, le/la participant(e) reconnaît avoir pris connaissance et accepté toutes les conditions ci-dessus ainsi que 
celles inscrites au verso du présent document et s'engage à les respecter. 
 

 
SIGNATURE(S) DU/DES PARTICIPANTS : 
 
 
Fait à ……………………………………, le ………………………………………… 
 
 
Signature : ………………………………………………  Signature : ………………………………………………  


