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Devis N° 84056 

Votre expert voyage et plongée : Christian 

Contact tel 05 62 47 41 17 

ou par mail christian@geosub.fr

  

M. Benoît DORE

16 rue de la parence, Savigné l'évêque

CLUB Subaqua du Mans

France

Mail : benoit.dore@aliceadsl.fr

Toulouse, le 08 Février 2017

Bonjour, 

Votre projet est de partir plonger... notre ambition est de vous y emmener. Pour vous aider à réussir vos vacances, nous

vous proposons :

Exclusive - Croisière plongée Triangle d'Or avec Dune 

Du Samedi 18 Novembre 2017 au Samedi 25 Février 2017

Tarif pour 4 participants

Description de votre séjour : 

Nous avons nommé cette cr oisièr e plongée le "Tr iangle d’Or " pour  le pr estige et la beauté des 3 spots que vous allez découvr ir . Vous allez plonger , au cour s de

vos vacances, sur  les 3 plus beaux  sites de la Mer  Rouge, les plus spectaculair es et les plus gr andioses. Chacun de ces sites justifie à lui seul une cr oisièr e, c’est

d’ailleur s déjà le cas pour  les Br other ’s !

L’avis de Vér onique, PADI OWSI

« ... la tour née des gr ands passionnés sur  les sites mythiques de la mer  Rouge Egyptienne. Les îles Br other s avec la r emontée du gr os pélagique, le phar e de

Daedalus avec son ponton sans fin et son banc de r equins mar teaux , Elphinstone et son long pr omontoir e sous-mar in ver s le bleu... ici, on se r etr ouve dans la

confr ér ie des pr os de la plongée !... »

Nos packag es comprennent par  défaut des vols de PARIS mais des vols de certaines prov inces sont possible, nous consulter .

Chaque plongeur  devr a avoir  un par achute de palier  et une lampe de plongée par  binôme. Chaque plongeur  doit également êtr e muni de sa car te de niveau, son

car net de plongées, d'un cer tificat médical d'aptitude à la pr atique datant de moins d'un an et d'une assur ance spécifique plongée.

NITROX offer t pour  tous les plongeur s cer tifiés. 

ATTENTION : Pas de r emise non plongeur .

Votr e devis est basé sur  des bateaux  de catégor ie comme mentionnés. Il est possible pour  des r aisons techniques que les or ganisateur s utilisent d'autr es

bateaux  que ceux  pr é-cités, mais en assur ant toujour s une qualité de pr estations identiques ou supér ieur es. Le devis est calculé sur  la base d'une occupation

double de chaque cabine. Si vous vous inscr ivez seul, il vous appar tient donc d'accepter  de par tager  votr e cabine avec un homme ou une femme ou de r éser ver

une cabine individuelle moyennant supplément.

BATEAUX : 

MUAD'DIB : Cliquez ici pour  une visite vir tuelle du bateau

Bateau de 38 m pour  30 per sonnes avec 15 cabines et sanitair es pr ivés.

Technique : mise à l’eau 2ème semestr e 2004. 38 m de long, 9 m de lar ge. 2 moteur s 650 CV. 4 compr esseur s, 5 pneumatiques de 6 et 8 places. 

Homologation classe 1. Compr esseur  Nitr ox  Coltr i. Possibilité de for mation à bor d.

Confor t : Capacité 30 plongeur s, 10 hommes d’équipage. 15 cabines doubles de 9 m avec climatisation r églable, lavabo, douche et WC pr ivés. 2 salles de bain sur

le pont avec toilettes. De vér itables fenêtr es vue mer . Pont en teck. Gr and salon, salle à manger  (75 m) climatisée avec bar , ice-maker , fontaine d’eau, machine

à jus, TV, DVD, MP3. 3 ponts aménagés dont 1 avec coin shisha pour  les amateur s, 1 sun-deck et 2 solar iums aménagés. Plate-for me de mise à l’eau. 50 blocs alu

http://duneredsea.com/documents/BATEAU/Flash/MUADDIB/Tour-Muaddib.html
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12 L sor tie din/étr ier  15 L en option.

GHANI : Cliquez ici pour  une visite vir tuelle du bateau

Bateau de 29 m pour  22 per sonnes avec 11 cabines et sanitair es pr ivés.

Technique : mise à l’eau 2003. 29 m de long, 7.50 m de lar ge. 2 moteur s 450 CV, 2 compr esseur s, 2 génér ateur s. 1 zodiac de 8 places. Homologation classe 1.

Compr esseur  Nitr ox  Coltr i.

Confor t : Capacité 24 plongeur s et 8 hommes d’équipage. 12 cabines doubles dont 4 de pont, climatisées avec salles de bains. Gr and salon spacieux  avec salle à

manger , gr and bar , TV/vidéo, 3 sun-deck ombr agés et solar ium aménagé, pont en teck, plate-for me de mise à l’eau.

NEMO : Cliquez ici pour  une visite vir tuelle du bateau

Bateau de 31 m pour  22 per sonnes avec 11 cabines et sanitair es pr ivés.

Technique : mise à l’eau 2003. 31 m de long, 7,5m de lar ge, en bois. 2 génér ateur s, 2 moteur s 550 CV et 2 compr esseur s. Compr esseur  Nitr ox .

Confor t : Capacité de 22 plongeur s. 11 cabines climatisées avec salle de bains. Gr and salon avec salle à manger , DVD, TV. 2 annex es.

JESSICA : Cliquez ici pour  une visite vir tuelle du bateau

Bateau de 39 m pour  30 per sonnes avec 15 cabines et sanitair es pr ivés.

Technique : mise à l’eau mar s 2009. 39 m de long, 9 m de lar ge. 2 moteur s 650 CV. 4 compr esseur s, 5 pneumatiques de 6 et 8 places. Dessalinisateur s 4 tonnes /

jour .

Homologation classe 1. Compr esseur  Nitr ox  Coltr i. Possibilité de for mation à bor d.

Confor t : Capacité 30 plongeur s, 10 hommes d’équipage. 15 cabines doubles avec climatisation individuelle et r églable, 2 lits jux taposés de 130 cm et 80 cm.

Salles de bain pr ivée (lavabo, douche, wc), sèche-cheveux . 2 salle de bain de pont avec toilettes.

Salle à manger  climatisée, avec fontaine d'eau, machine à jus sur  le 2ème pont. Salon sur  le 3ème pont avec bar , TV, DVD, MP3, CD. 1 Sun Deck ombr agé avec

shisha bar , 1 solar ium aménagé.

Plate-for me de mise à l’eau. 50 blocs alu 12 L sor tie din/étr ier  15 L en option.

Le nom du bateau n'est pas contr actuel (sauf en cas de location totale). 

Nous vous communiquer ons le nom de votr e bateau au moment de la confir mation de votr e séjour . 

Les r èglements sur  place se font soit en Eur os, soit en Livr es Égyptiennes, les car tes bancair es ne sont pas acceptées à bor d du bateau. 

Pr ofondeur  limitée à 40m en Egypte.

Niveau minimum : CMAS 2** confir mé et ex pér imenté (50 plongées minimum).

Minimum 10 à 15 per sonnes pour  lancement cr oisièr e, selon bateau.

Pr océdur es d'ur gence : Caisson hyper bar e à Safaga et à Mar sa Shagr a.

Prix par personne, sur la base de 4 personnes en "Séjour plongeur"

Séjour plongeur : 1.369 €

- Vol charter Paris/Marsa Alam (ou Hurghada selon plan de vol de la compagnie)/Paris, croisière Exclusive.

- Les taxes aéroportuaires ajustables, 86 € à ce jour.

- Assistance aéroport et visa Egyptien (selon votre aéroport d'arrivée : Le Caire ou Hurghada ou Marsa Alam)

- Transfert aller de l'aéroport vers le bateau de croisière

- Croisière 6 jours / 7 nuits en cabine double à partager et pension complète - 2 à 3 plongées / jour, incluant les plongées

de nuit. A partir du 01/01/2016, les pourboires sont inclus dans les tarifs.

- Transfert retour du bateau de croisière vers l'aéroport

- Taxes plongées et forfait boissons non alcoolisées.

PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES OU EN OPTION

° Assurance Multirisque Assurinco (montant calculé hors supplément éventuel) 52 €

Votre programme :

Départs les samedis

Jour 1 : Vol charter à destination de l'Egypte. Accueil à l'aéroport puis transfert à bord du bateau. 

Du jour 2 au jour 7 : Croisière en pension complète avec 2 à 3 plongées / jour incluant celles de nuit. 6 à 7 nuits à bord et

6 jours de plongée, avec appareillage le dimanche matin vers 10h30. 

Jour 8 : Retour le vendredi en début d’après-midi. Transfert pour l'aéroport samedi matin après le petit déjeuner ou

vendredi soir avec une nuit d’hôtel en chambre double à partager et petit déjeuner. La prestation se termine par le petit

déjeuner du samedi, jour de départ. Dans tous les cas, vous aurez la possibilité de réserver une chambre afin de laisser vos

affaires à l’hôtel. Journée libre et rendez-vous en fonction de vos horaires de vol pour transfert à l'aéroport.

http://duneredsea.com/documents/BATEAU/Flash/GHANI/Tour-Ghani.html
http://duneredsea.com/documents/BATEAU/Flash/NEMO/Tour-Nemo.html
http://duneredsea.com/documents/BATEAU/Flash/JESSICA/Tour-Jessica.html
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Ce programme n'est pas contractuel et peut être changé sans préavis.

NOTA : pas de plongée de nuit sur les Brothers, interdit par la loi égyptienne.

Détails prestations du séjour

Ce pr ix comprend :

Vol char ter  Par is/Mar sa Alam/Par is (ou Hur ghada

selon plan de vol de la compagnie)

Fr anchise bagages autor isée de 20 kg en soute et 5

kg en bagage à main (conditions vols char ter s)

Ex cédents de 10kgs négociés avec cer taines

compagnies aér iennes.

Les tax es aér opor tuair es ajustables.

Sur char ges car bur ant en vigueur  incluses.

Assistance et Visa.

Tr ansfer t aér opor t / Bateau de cr oisièr e.

6 jour s de cr oisièr e en cabine double à par tager ,

pension complète et for fait boissons non alcoolisées

(eau minér ale, sodas, thé, café, jus de fr uit).

Les tax es envir onnementales et gouver nementales.

1 er  jour  decr oisièr e le dimanche ver s 10h30. La

der nièr e pr estation est le petit déjeuner  du

samedi matin.

2 à 3 plongées par  jour , sous r éser ve des

conditions météor ologiques (bouteilles aluminium

12 L, lest four nis). 

A par tir  du 01/01/2016, les pour boir es sont inclus

dans les tar ifs.

NITROX offer t pour  tous les plongeur s cer tifiés.

Tr ansfer t r etour  Bateau de cr oisièr e / aér opor t.

Ne comprend pas, à rég ler  à la réservation :

Choix  de la cabine : 35 €

For mation: 

Nitr ox  basique + kit Padi : 135€

Advanced Open Water  + kit Padi : 240 €

For mation Deep Dive + kit Padi : 175 €

CMAS Nitr ox  : 110 €

Les cer tifications sont à r égler  sur  place 45€.

Location équipement complet « voyager  léger  » par

semaine : 70 € (PMT, stab, détendeur  +octopus et

combinaison)

FORMULE ASSURANCE MULTIRISQUE : Pr ix  : 3.80% du

montant total du dossier . Facultative, à souscr ir e

au moment de la r éser vation du voyage.

Compr enant notamment : l'annulation (même à plus

de 31 jour s du dépar t selon conditions spécifiques),

incluant l'incapacité médicale à pr atiquer  l'activité

plongée sous mar ine. La couver tur e pour  la

pr atique de la plongée (quelque soit le nombr e de

plongées/jour ), fr ais de caisson (str uctur es pr ivée

et publique) et fr ais de r echer che. La gar antie des

pr ix  sur  d'éventuelles sur char ge car bur ant,

augmentation tax es aér iennes (détails cf contr at).

L'assistance r apatr iement, fr ais médicaux  et

d'hospitalisation, bagages et équipement de plongée

pendant le tr anspor t aér ien (jusqu'à 3000€).

Rembour sement des fr ais d'inter r uption de séjour

suite à un r apatr iement, ou de l'activité plongée

suite à une incapacité médicale à plonger  dur ant le

séjour . 

A votr e demande, nous pouvons vous fair e par venir

le contr at détaillé.

Ne comprend pas, à rég ler  sur  place :

(tar ifs donnés à titr e indicatif et pouvant êtr e

modifiés à tout moment et sans pr éavis par  les

pr estatair es r espectifs)

Les ex tr as, les dépenses per sonnelles, les r epas non

mentionnés et boissons autr es que celles incluses

(bièr e, ex pr esso, alcools etc…pr oposés à bor d).

Encadr ement obligatoir e (législation égyptienne) : 8

€ /plongée / per sonne (pour  Niv 1 ou équivalent ou

plongeur  autonome ayant moins de 40 plongées

cer tifiées). Impor tant le moniteur  ne fait que 2

plongées / jour .

Location par  pièce et par  jour  (à r éser ver  avant le

dépar t aupr ès de votr e agence) : 7 € (stab ou

détendeur +octopus ou combinaison) ; 5 € (PMT ou

Bloc 15L)

Or dinateur  : 8 € / jour  ; lampe (uniquement à

l’achat) : 35 € 

Pour  tous plongeur s de N1 souhaitant passer

l'Advanced Open Water , une r emise à niveau PADI

Open Water  ser a obligatoir e et à r égler  sur  place :

60 € par  per sonne.

La pr estation cr oisièr e se ter mine apr ès le petit

déjeuner  du samedi matin à bor d ou à l’hôtel, les

r epas et les nuitées suivants sont à la char ge du

client quelque soit l’hor air e de dépar t ver s

l’aér opor t. Possibilité de r éser ver  un « Day use »

ou une nuit à l'hôtel, avec l'aide de nos

cor r espondants sur  place (de 10 à 50€/per s

indicatif en base double selon la pr estation et selon

la catégor ie d'hôtel).

Condition de règ lement :

Pour  les clients individuels :

35% d'acompte à la r éser vation.

Solde 2 mois avant le dépar t.

Si l'inscr iption inter vient moins de 61 jour s avant le

dépar t, la totalité du pr ix  du voyage doit êtr e

ver sée immédiatement.

Pour  les gr oupes :

40% d'acompte à la r éser vation.

Solde 2 mois avant le dépar t.

Si l'inscr iption inter vient moins de 61 jour s avant le

dépar t, la totalité du pr ix  du voyage doit êtr e

ver sée immédiatement. 

Tar ifs établis en fonction des éléments cités, toute

modification de dates ou d’effectifs peut entr aîner

une modification de tar ifs. Devis ne signifiant ni

option, ni r éser vation. La r éser vation est

considér ée comme fer me qu’apr ès acompte.Les

conditions de vente sont sur  le site :

http://www.amv-voyages.fr /cpv.php

Les pr estations et les pr ix  définitifs vous ser ont

confir més lor s de votr e inscr iption.

VOL CHARTER :

Il est r appelé que les vols char ter s sont des vols à

pr ix  avantageux  mais non pr ogr ammés et qui

Formalités :

Les r essor tissants Fr ançais doivent pr ésenter  une

car te d'identité en cour s de validité ou un

passepor t, valable 6 mois apr ès le r etour , ainsi

qu'un visa à entr ée unique (25 € aupr ès du consulat

d'Egypte en Fr ance ou 25 usd sur  place à l'aér opor t).

Si vous ar r ivez avec votr e car te d'identité,

pr évoyez deux  photos d'identité (elles ser ont

utilisées sur  le document sépar é tenant lieu de

visa).

OBLIGATOIRE POUR TOUTE CROISIERE PLONGEE EN

EGYPTE : La copie du passepor t doit êtr e envoyée

au plus tar d 15 jour s avant le dépar t de la cr oisièr e

afin d'obtenir  les per missions de sor tie dans les

par c mar ins. 

Information santé :

VACCINS OBLIGATOIRES: 

Vaccination contr e la fièvr e jaune obligatoir e pour

les voyageur s âgés de plus d'1 an ayant séjour né

avant leur  ar r ivée dans un pays ou une zone où

sévit la fièvr e jaune.

VACCINATIONS RECOMMANDES : 

> Diphtér ie - Tétanos - Polio 

> Hépatites A + B 

> Typhoïde

NUMEROS UTILES : 

125 / 180 : Pompier s 

123 : Ambulances 

122 : Police secour s

Alex andr ie : médecins fr ancophones

Génér aliste/Pédiatr e 

Dr .Nour  El Din El Kholy 

9, r ue Sultan Abdel Aziz – Mazar ita 

Tél. 484 68 36 et 010 148 44 95

Dr . Ghali Bakhoum 

Rue Patr ice Lumumba 
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peuvent par  conséquent se voir  appliquer  des

hor air es tr ès tar difs et/ou tr ès matinaux  ou la

compagnie aér ienne peut êtr e amenée à différ er  le

vol dans les 24h pr écédant ou suivant l'heur e de

dépar t initialement pr évue.

Les vols char ter  peuvent êtr e dir ect ou avec escale

(s), le nom de l’aér opor t, ainsi que la ville

desser vie, peuvent êtr e soumis à des modifications

éventuelles, sans que celles-ci puissent donner  lieu à

un dédommagement. En cas de changement

d’aér opor t, à Par is notamment ou en Egypte

(Hughada / Mar sa Alam), les fr ais de navettes tax i,

bus, par king, etc, r estent à la char ge du client.

VOL RÉGULIER :

Nos pr ix  sont calculés en fonction des tar ifs

communiqués par  les compagnies. Chaque vol

r égulier  dispose d’un cer tain nombr e de places

r éser vées pour  chaque catégor ie tar ifair e d’un

même vol. Ceci entr aîne pour  le voyageur  des

tar ifs évoluant à la hausse ou à la baisse en fonction

des pér iodes de for te demande ou de demande plus

faible et de la date de r éser vation. C’est pour quoi

le tar if doit êtr e confir mé lor s de l’inscr iption.

ANNULATION : 

En cas d’annulation par  le client, le r embour sement

des sommes ver sées inter viendr a déduction faite

des montants d’assur ance et des fr ais d’annulation

pr écisés ci-dessous à titr e d’indemnité d’annulation

en fonction de la date d’annulation par  r appor t à la

date de dépar t.Toute annulation ou modification du

contr at doivent êtr e tr ansmises par  écr it. La date

de r éception du cour r ier  déter miner a la date de

l’annulation.

En cas d’annulation, clients individuels (moins de 10

par ticipants) ou gr oupes (à par tir  de 10

par ticipants), le bar ème suivant ser a appliqué :

- plus de 120 jour s avant le dépar t : 10% du pr ix

total du voyage.

- entr e 120 et 91 jour s avant le dépar t : 25% du

pr ix  du voyage. 

- entr e 90 et 61 jour s avant le dépar t : 35 % du

pr ix  total du voyage. 

- entr e 60 et 45 jour s avant le dépar t : 50 % du

pr ix  total du voyage. 

- entr e 44 et 30 jour s avant le dépar t : 75 % du

pr ix  total du voyage.

- moins de 30 jour s avant le dépar t : 100 % du pr ix

total du voyage.

- Aucun r embour sement ne peut inter venir  si le

client ne se pr ésente pas aux  heur es et lieux

mentionnés sur  le bon de par ticipation (« no show

»), de même s’il ne peut pr ésenter  les documents

de police ou de santé en cour s de validité ex igés

pour  son voyage . A par tir  du moment où votr e

billet d'avion a été émis, 100% du pr ix  du billet hor s

tax es vous ser a factur é en cas d'annulation ou de

modification quelle que soit la date de celles-ci.

Dans ce cas ou si vous avez choisi de r éser ver  le

voyage sans les vols, le bar ème suivant ne

s'applique que sur  le pr ix  du voyage sans le vol. De

la même façon, les fr ais engagés tôt pour  des

r éser vations fer mes ne vous ser ont pas r étr océdés

en cas d'annulation.Si vous avez souscr it une

assur ance annulation, les sommes r etenues vous

ser ont r embour sées par  l’assur ance dans cer tains

cas, en fonction des conditions mentionnées sur

votr e contr at d’assur ance, (notamment maladie,

accident, décès, etc.). En cas de souscr iption à

l’assur ance annulation, veuillez-vous adr esser  à

Tél. 496 18 73

Le Cair e : 

Hôpital al SALAM 

3, r ue de Syr ie 

Le Cair e

Mohandessin 

Téléphone : + (202) 33 02 90 91/…/95

Hôpital al SALAM Inter national 

Cor niche el Nil 

Maadi 

Le Cair e 

Téléphone : + (202) 25 24 02 50 - 25 24 00 77
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l’assur ance afin d’obtenir  votr e r embour sement.

N'hésitez pas à nous contacter, nos experts plongée vous accompagnent et vous conseillent 

RENSEIGNEMENTS ET RESERVATION AU 04 95 06 12 39 - FAX 04 27 50 10 68 ADRESSE POSTALE : BUREAU DE TOULOUSE:56 r ue Benjamin Baillaud,31500 TOULOUSE /

BUREAU DE MARSEILLE: CS 30109, 13322 MARSEILLE CEDEX 16 13016 MARSEILLE, FRANCE 

EMAIL : INFO@AMV-SUBOCEA.COM     SITE : WWW.AMV-SUBOCEA.COM

GEOSUB VOYAGES SAS au capital de 52 762€ – Immatr iculation ATOUT Fr ance IM031100032 – RCS Mar seille 351 501 911 — Code APE 7911 Z — Gar antie Financièr e :

APST : 15 avenue Car not 75017 PARIS – Assur ance RCP HISCOX n° 0228800 – Cour tier  : 

Cabinet Assur inco – 122 bis Quai de Tounis — BP 90932 — 31009 Toulouse cedex  Agr ément IATA n° 20 247776.

 



8/2/2017 AVIDA© : Logiciel de gestion pour Agence de Voyage

http://root.amv-voyages.fr/avida_fr/devis/print2.php?varID=84056&vtCond=true 6/14

Devis N° 84056

Exclusive - Croisière plongée Triangle d'Or avec Dune 

Du Samedi 18 Novembre 2017 au Samedi 25 Février 2017

Modalités d’inscription au voyage : 

Nous vous remercions de bien vouloir nous adresser le document dûment complété par courrier,  fax ou mail/Scan,

accompagné du règlement. 

Les prestations proposées seront réservées auprès des fournisseurs à réception de ce bulletin signé par le responsable du

dossier. En cas de non disponibilité, l’acompte sera alors restitué en totalité et sans délai sur simple demande du

responsable du dossier. 

Attention malgré la décision du Gouvernement Français de prolonger la durée de validité de 10 à 15 ans à compter du 1

er Janvier 2014, il est fortement recommandé, et nécessaire pour certaines destinations, d'être muni d'une carte

d'identité en cours de validité lors de votre voyage. 

Vous partez en croisière : Si vous vous inscrivez en individuel, il vous appartient d'accepter de partager votre cabine

avec un homme ou une femme ou de réserver une cabine individuelle moyennant supplément. 

Vos coordonnées:

Adresse: 

Code postal:                                     Ville : 

Informations participants (à renseigner comme indiqué sur vos documents d'identité) :

Participant Passeport / C.N.I
Date de

naissance
N° tel

Niveau et

nbre de

plongées

Assurance

ANNULATION

*

Assurance

MULTIRISQUE

*

             

             

             

             

* Mettre une croix si vous souhaitez souscrire une assurance facultative. 

Commentaire (inscrivez ici les options ou suppléments choisis): 

 

Réservation, acompte et règlement du solde :

- Acompte à l’inscription  en cas de prestation séjour : 35% du prix total du voyage (sauf en cas de vol « publié » non

modifiable, non remboursable dont le règlement sera intégral à l’inscription). Le solde sera à régler 45 jours avant le

départ. Pour les inscriptions intervenant à moins de 45 jours du départ, la totalité du montant du voyage doit être versée à

la réservation.

- Acompte à l’inscription  en cas de prestation croisière ou séjour itinérant (safari) : 40% du prix total du voyage (sauf en

cas de vol « publié » non modifiable, non remboursable dont le règlement sera intégral à l’inscription). Le solde sera à

régler 60 jours avant le départ. Pour les inscriptions intervenant à moins de 60 jours du départ, la totalité du montant du

voyage doit être versée à la réservation.

- Acompte à l’inscription  en cas de prestation croisière avec Aggressor ou Nautilus Explorer : 50% du prix total du voyage

(sauf en cas de vol « publié » non modifiable, non remboursable dont le règlement sera intégral à l’inscription). Le solde
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sera à régler 90 jours avant le départ. Pour les inscriptions intervenant à moins de 90 jours du départ, la totalité du

montant du voyage doit être versée à la réservation.

Attention: Il appartient aux participants de vérifier les informations ci-dessus (nom, prénom, numéro de passeport) qui

doivent correspondre a celles présentes sur les papiers d'identité au moment du voyage. Merci de joindre une photocopie

de votre passeport au contrat. 

Moyens de paiement :

Par chèque bancaire, chèques vacances et/ou espèces (limité à 1000 €), cartes bancaires (Visa, Eurocard, Mastercard)

auprès de l’agence amv-subocea ou paiement en ligne sur notre site internet : www.amv-subocea.com, après activation de

votre Espace Personnel (nous contacter).

Je soussigné agissant pour moi-même ainsi que pour le compte des autres participants, certifie avoir pris connaissance des

conditions générales et particulières de vente figurant en pages suivantes du bulletin d’inscription et avoir reçu la

brochure et/ou les devis, propositions, programmes de l’organisateur et/ou les contrats d’assurances. 

Je certifie également avoir pris connaissance des informations relatives à la destination visitée sur le site officiel du

Ministère des Affaires Etrangères http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html et veillerai à le

consulter juste avant mon départ pour tenir compte de son actualisation.

 

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html
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Décharge assurance: 

Madame, Monsieur 

La particularité des voyages plongées imposent que nos clients soient protégés par une couverture assistance

rapatriement, ainsi que pour la pratique de la plongée sous-marine. 

Si vous ne souhaitez pas souscrire a l'une des assurance que nous vous avons proposé(annulation ou multirisque), nous vous

demandons de remplir la décharge ci-dessous.

Nous vous conseillons de bien vérifier les conditions de prises en charge de votre assurance, car si celle-ci n'était pas en

mesure d'intervenir en cas de sinistre, vous seriez contraint de prendre a votre charge l'intégralité de la prestation

d'assistance. 

L'équipe AMV-SUBOCEA. 

« Je soussigné .................................................., participant au voyage ........................ du .......... au ..........

reconnait avoir eu la possibilité de souscrire au contrat d'assurance proposé par AMV-SUBOCEA et y avoir renoncé. 

J'atteste avoir souscrit une assurance dont les garanties incluent l'assistance rapatriement et cela meme dans le cadre

des activités de plongée sous-marine. » 

Compagnie d'assurance : 

Téléphone d'assistance : 

Personne à prévenir en cas de sinistre : 

Lien de parenté : 

Tel portable : .................................. Tel fixe : .............................. 

Email : 

Paraphe sur chaque page du document. 

Le: 

Signature du client précédée de la mention 

« Lu et approuvé » : 

  

  

Le: 

Signature du Conseiller voyages: 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Les conditions de vente sont soumises aux  dispositions des ar ticles R211-3 à R211-11 du Code du tour isme r elatifs au « Contr at de vente de voyages et de séjour s

», modifiés par  le Décr et n°2009-1650 du 23 décembr e 2009, et que nous r epr oduisons intégr alement ci-apr ès.

Ar ticle R211-3-1 : L'échange d'infor mations pr é contr actuelles ou la mise à disposition des conditions contr actuelles est effectué par  écr it. Ils peuvent se fair e par

voie électr onique dans les conditions de validité et d'ex er cice pr évues aux  ar ticles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Sont mentionnés le nom ou la r aison sociale et

l'adr esse du vendeur  ainsi que l'indication de son immatr iculation au r egistr e pr évu au a de l'ar ticle L. 141-3 ou, le cas échéant, le nom, l'adr esse et l'indication de

l'immatr iculation de la fédér ation ou de l'union mentionnées au deux ième alinéa de l'ar ticle R. 211-2.

Ar ticle R211-4 : Pr éalablement à la conclusion du contr at, le vendeur  doit communiquer  au consommateur  les infor mations sur  les pr ix , les dates et les autr es

éléments constitutifs des pr estations four nies à l'occasion du voyage ou du séjour  tels que : 

1° La destination, les moyens, les car actér istiques et les catégor ies de tr anspor ts utilisés ; 

2° Le mode d'héber gement, sa situation, son niveau de confor t et ses pr incipales car actér istiques, son homologation et son classement tour istique

cor r espondant à la r églementation ou aux  usages du pays d'accueil ; 

3° Les pr estations de r estaur ation pr oposées ; 

4° La descr iption de l'itinér air e lor squ'il s'agit d'un cir cuit ; 

5° Les for malités administr atives et sanitair es à accomplir  par  les nationaux  ou par  les r essor tissants d'un autr e Etat membr e de l'Union eur opéenne ou d'un

Etat par tie à l'accor d sur  l'Espace économique eur opéen en cas, notamment, de fr anchissement des fr ontièr es ainsi que leur s délais d'accomplissement ; 

6° Les visites, ex cur sions et les autr es ser vices inclus dans le for fait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de pr ix  ; 

7° La taille minimale ou max imale du gr oupe per mettant la r éalisation du voyage ou du séjour  ainsi que, si la r éalisation du voyage ou du séjour  est

subor donnée à un nombr e minimal de par ticipants, la date limite d'infor mation du consommateur  en cas d'annulation du voyage ou du séjour  ; cette date ne peut

êtr e fix ée à moins de vingt et un jour s avant le dépar t ; 

8° Le montant ou le pour centage du pr ix  à ver ser  à titr e d'acompte à la conclusion du contr at ainsi que le calendr ier  de paiement du solde ; 

9° Les modalités de r évision des pr ix  telles que pr évues par  le contr at en application de l'ar ticle R. 211-8 ; 

10° Les conditions d'annulation de natur e contr actuelle ; 

11° Les conditions d'annulation définies aux  ar ticles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 

12° L'infor mation concer nant la souscr iption facultative d'un contr at d'assur ance couvr ant les conséquences de cer tains cas d'annulation ou d'un contr at

d'assistance couvr ant cer tains r isques par ticulier s, notamment les fr ais de r apatr iement en cas d'accident ou de maladie ; 

13° Lor sque le contr at compor te des pr estations de tr anspor t aér ien, l'infor mation, pour  chaque tr onçon de vol, pr évue aux  ar ticles R. 211-15 à R. 211-18. 

Ar ticle R211-5 : L'infor mation pr éalable faite au consommateur  engage le vendeur , à moins que dans celle-ci le vendeur  ne se soit r éser vé ex pr essément le dr oit

d'en modifier  cer tains éléments. Le vendeur  doit, dans ce cas, indiquer  clair ement dans quelle mesur e cette modification peut inter venir  et sur  quel éléments.

En tout état de cause, les modifications appor tées à l'infor mation pr éalable doivent êtr e communiquées au consommateur  avant la conclusion du contr at.

Ar ticle R211-6 : Le contr at conclu entr e le vendeur  et l'acheteur  doit êtr e écr it, établi en double ex emplair e dont l'un est r emis à l'acheteur , et signé par  les

deux  par ties. Lor sque le contr at est conclu par  voie électr onique, il est fait application des ar ticles 1369-1 à 1369-11 du code civil. Le contr at doit compor ter  les

clauses suivantes : 

1° Le nom et l'adr esse du vendeur , de son gar ant et de son assur eur  ainsi que le nom et l'adr esse de l'or ganisateur  ; 

2° La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour  fr actionné, les différ entes pér iodes et leur s dates ; 

3° Les moyens, les car actér istiques et les catégor ies des tr anspor ts utilisés, les dates et lieux  de dépar t et de r etour  ; 

4° Le mode d'héber gement, sa situation, son niveau de confor t et ses pr incipales car actér istiques et son classement tour istique en ver tu des r églementations ou

des usages du pays d'accueil ; 

5° Les pr estations de r estaur ation pr oposées ; 

6° L'itinér air e lor squ'il s'agit d'un cir cuit ; 

7° Les visites, les ex cur sions ou autr es ser vices inclus dans le pr ix  total du voyage ou du séjour  ; 

8° Le pr ix  total des pr estations factur ées ainsi que l'indication de toute r évision éventuelle de cette factur ation en ver tu des dispositions de l'ar ticle R. 211-8 ; 

9° L'indication, s'il y a lieu, des r edevances ou tax es affér entes à cer tains ser vices telles que tax es d'atter r issage, de débar quement ou d'embar quement dans les

por ts et aér opor ts, tax es de séjour  lor squ'elles ne sont pas incluses dans le pr ix  de la ou des pr estations four nies ; 

10° Le calendr ier  et les modalités de paiement du pr ix  ; le der nier  ver sement effectué par  l'acheteur  ne peut êtr e infér ieur  à 30 % du pr ix  du voyage ou du

séjour  et doit êtr e effectué lor s de la r emise des documents per mettant de r éaliser  le voyage ou le séjour  ; 

11° Les conditions par ticulièr es demandées par  l'acheteur  et acceptées par  le vendeur  ; 

12° Les modalités selon lesquelles l'acheteur  peut saisir  le vendeur  d'une r éclamation pour  inex écution ou mauvaise ex écution du contr at, r éclamation qui doit

êtr e adr essée dans les meilleur s délais, par  tout moyen per mettant d'en obtenir  un accusé de r éception au vendeur , et, le cas échéant, signalée par  écr it, à

l'or ganisateur  du voyage et au pr estatair e de ser vices concer nés ; 

13° La date limite d'infor mation de l'acheteur  en cas d'annulation du voyage ou du séjour  par  le vendeur  dans le cas où la r éalisation du voyage ou du séjour  est

liée à un nombr e minimal de par ticipants, confor mément aux  dispositions du 7° de l'ar ticle R. 211-4 ; 

14° Les conditions d'annulation de natur e contr actuelle ; 

15° Les conditions d'annulation pr évues aux  ar ticles R. 211-9, R. 211-10 et R. 211-11 ; 

1° Les indications concer nant le contr at d'assur ance couvr ant les conséquences de cer tains cas d'annulation souscr it par  l'acheteur  (numér o de police et nom de

l'assur eur ) ainsi que celles concer nant le contr at d'assistance couvr ant cer tains r isques par ticulier s, notamment les fr ais de r apatr iement en cas d'accident ou de

maladie ; dans ce cas, le vendeur  doit r emettr e à l'acheteur  un document pr écisant au minimum les r isques couver ts et les r isques ex clus ; 

17° La date limite d'infor mation du vendeur  en cas de cession du contr at par  l'acheteur  ; 

18° L'engagement de four nir  à l'acheteur , au moins dix  jour s avant la date pr évue pour  son dépar t, les infor mations suivantes : 

a) Le nom, l'adr esse et le numér o de téléphone de la r epr ésentation locale du vendeur  ou, à défaut, les noms, adr esses et numér os de téléphone des or ganismes

locaux  susceptibles d'aider  le consommateur  en cas de difficulté ou, à défaut, le numér o d'appel per mettant d'établir  de toute ur gence un contact avec le vendeur

; 

b) Pour  les voyages et séjour s de mineur s à l'étr anger , un numér o de téléphone et une adr esse per mettant d'établir  un contact dir ect avec l'enfant ou le

r esponsable sur  place de son séjour  ; 

19° La clause de r ésiliation et de r embour sement sans pénalités des sommes ver sées par  l'acheteur  en cas de non-r espect de l'obligation d'infor mation pr évue au

13° de l'ar ticle R. 211-4 ; 

20° L'engagement de four nir  à l'acheteur , en temps voulu avant le début du voyage ou du séjour , les heur es de dépar t et d'ar r ivée.
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Ar ticle R211-7 : L'acheteur  peut céder  son contr at à un cessionnair e qui r emplit les mêmes conditions que lui pour  effectuer  le voyage ou le séjour , tant que ce

contr at n'a pr oduit aucun effet.

Sauf stipulation plus favor able au cédant, celui-ci est tenu d'infor mer  le vendeur  de sa décision par  tout moyen per mettant d'en obtenir  un accusé de r éception au

plus tar d sept jour s avant le début du voyage. Lor squ'il s'agit d'une cr oisièr e, ce délai est por té à quinze jour s. Cette cession n'est soumise, en aucun cas, à une

autor isation pr éalable du vendeur .

Ar ticle R211-8 : Lor sque le contr at compor te une possibilité ex pr esse de r évision du pr ix , dans les limites pr évues à l'ar ticle L. 211-12, il doit mentionner  les

modalités pr écises de calcul, tant à la hausse qu'à la baisse, des var iations des pr ix , et notamment le montant des fr ais de tr anspor t et tax es y affér entes, la ou

les devises qui peuvent avoir  une incidence sur  le pr ix  du voyage ou du séjour , la par t du pr ix  à laquelle s'applique la var iation, le cour s de la ou des devises

r etenu comme r éfér ence lor s de l'établissement du pr ix  figur ant au contr at.

Ar ticle R211-9 : Lor sque, avant le dépar t de l'acheteur , le vendeur  se tr ouve contr aint d'appor ter  une modification à l'un des éléments essentiels du contr at telle

qu'une hausse significative du pr ix  et lor squ'il méconnaît l'obligation d'infor mation mentionnée au 13° de l'ar ticle R. 211-4, l'acheteur  peut, sans pr éjuger  des

r ecour s en r épar ation pour  dommages éventuellement subis, et apr ès en avoir  été infor mé par  le vendeur  par  tout moyen per mettant d'en obtenir  un accusé

de r éception :

-soit r ésilier  son contr at et obtenir  sans pénalité le r embour sement immédiat des sommes ver sées ;

-soit accepter  la modification ou le voyage de substitution pr oposé par  le vendeur  ; un avenant au contr at pr écisant les modifications appor tées est alor s signé

par  les par ties ; toute diminution de pr ix  vient en déduction des sommes r estant éventuellement dues par  l'acheteur  et, si le paiement déjà effectué par  ce

der nier  ex cède le pr ix  de la pr estation modifiée, le tr op-per çu doit lui êtr e r estitué avant la date de son dépar t.

Ar ticle R211-10 : Dans le cas pr évu à l'ar ticle L. 211-14, lor sque, avant le dépar t de l'acheteur , le vendeur  annule le voyage ou le séjour , il doit infor mer  l'acheteur

par  tout moyen per mettant d'en obtenir  un accusé de r éception ; l'acheteur , sans pr éjuger  des r ecour s en r épar ation des dommages éventuellement subis,

obtient aupr ès du vendeur  le r embour sement immédiat et sans pénalité des sommes ver sées ; l'acheteur  r eçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la

pénalité qu'il aur ait suppor tée si l'annulation était inter venue de son fait à cette date. 

Les dispositions du pr ésent ar ticle ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d'un accor d amiable ayant pour  objet l'acceptation, par  l'acheteur , d'un voyage ou

séjour  de substitution pr oposé par  le vendeur .

Ar ticle R211-11 : Lor sque, apr ès le dépar t de l'acheteur , le vendeur  se tr ouve dans l'impossibilité de four nir  une par t pr épondér ante des ser vices pr évus au

contr at r epr ésentant un pour centage non négligeable du pr ix  honor é par  l'acheteur , le vendeur  doit immédiatement pr endr e les dispositions suivantes sans

pr éjuger  des r ecour s en r épar ation pour  dommages éventuellement subis :

-soit pr oposer  des pr estations en r emplacement des pr estations pr évues en suppor tant éventuellement tout supplément de pr ix  et, si les pr estations acceptées

par  l'acheteur  sont de qualité infér ieur e, le vendeur  doit lui r embour ser , dès son r etour , la différ ence de pr ix  ;

-soit, s'il ne peut pr oposer  aucune pr estation de r emplacement ou si celles-ci sont r efusées par  l'acheteur  pour  des motifs valables, four nir  à l'acheteur , sans

supplément de pr ix , des titr es de tr anspor t pour  assur er  son r etour  dans des conditions pouvant êtr e jugées équivalentes ver s le lieu de dépar t ou ver s un

autr e lieu accepté par  les deux  par ties. 

Les dispositions du pr ésent ar ticle sont applicables en cas de non-r espect de l'obligation pr évue au 13° de l'ar ticle R. 211-4.

Amv Subocea voyages a souscr it aupr ès de la compagnie Le Gan n° 086363827000 – Agent Génér al : Cabinet Ebr ar d, ZAC de la Plaine, 31505 Toulouse cedex  un

contr at d’assur ance gar antissant sa Responsabilité Civile Pr ofessionnelle à hauteur  de 2 300 000 €.

CONDITIONS PARTICULIÈRES DE VENTES POUR LA CLIENTÈLE GROUPE AMV SUBOCEA

• Ar t. 1 – INSCRIPTION GROUPE (A PARTIR DE 10 PARTICIPANTS) - ACOMPTE ET PAIEMENT DU SOLDE DU VOYAGE

Sauf dispositions contr air es des conditions par ticulièr es à chaque pr ogr amme, la r éser vation est confir mée à la r éception d’un acompte d’un montant égal à 35%

du pr ix  total du voyage par  per sonne et à la r éception du bulletin d’inscr iption dûment complété. Sauf disposition contr air e du contr at de voyage, le paiement

du solde du pr ix  doit êtr e effectué 45 jour s avant la date du dépar t. Si l’inscr iption inter vient moins de 45 jour s avant le dépar t, la totalité du pr ix  du voyage

doit êtr e ver sée immédiatement. Nous nous r éser vons le dr oit d’annuler  le voyage d’un client n’ayant pas r égler  le solde un mois avant la date de dépar t. Les

fr ais d’annulation ser ont alor s r etenus confor mément à l’ar ticle 6 de nos conditions par ticulièr es de ventes ou confor mément aux  conditions d’annulation

stipulées dans le contr at de voyage. 

Pour  des r aisons évidentes de sécur ité, nous ne pouvons accepter  les inscr iptions de mineur s non accompagnés d’une per sonne majeur e sous la r esponsabilité de

laquelle le mineur  voyage ou par ticipe à l’activité.

Conditions par ticulièr es pour  les cr oisièr es ou séjour  itinér ant (safar i) : 

- En cas de pr estation cr oisièr e, séjour  itinér ant ou séjour  Dune Mar seille, un acompte de 40% ser a ver sé, par  per sonne, à l’inscr iption, et le solde 60 jour s

avant le dépar t. Si l’inscr iption inter vient moins de 60 jour s avant le dépar t, la totalité du pr ix  du voyage doit êtr e ver sée immédiatement.

- En cas de pr estation cr oisièr e avec Nautilus Ex plor er  ou Aggr essor , un acompte de 50 % ser a ver sé, par  per sonne, à l’inscr iption, et le solde 90 jour s avant le

dépar t. Si l’inscr iption inter vient moins de 90 jour s avant le dépar t, la totalité du pr ix  du voyage doit êtr e ver sée immédiatement.

- Le par ticipant s’engage à suppor ter  toute per te ou avar ie qui ser ait de son fait. Le par ticipant s’engage à n’embar quer  aucune per sonne en plus de celles

pr évues, et aucune mar chandise pr ohibée par  la législation fr ançaise ou celle du pays de destination (alcool, ar mes, nar cotiques...).

ATTENTION : cer taines destinations (par  ex emple : Maldives, Oman, etc.) sont des pays musulmans dans lesquels il est inter dit d’intr oduir e de l’alcool. GEOSUB

VOYAGES ne pour r a en aucun cas êtr e tenu pour  r esponsable d’un r efus d’entr ée sur  le ter r itoir e, amende, r etenue de mar chandise, etc. à r aison de détention

d’alcool ou de mar chandise pr ohibée à destination.

• Ar t. 2 – PRIX 

Les pr ix  annoncés pour  les cr oisièr es sont valables en fonction du nombr e de par ticipants r equis. 

Les pr ix  indiqués sont des pr ix  par  per sonne en cabine double à par tager  en cr oisièr e et en chambr e double en séjour . 

Les tar ifs sont confir més lor s de l’inscr iption nominative des par ticipants, et apr ès ver sement de l’acompte (en fonction des disponibilités aér iennes).

Le pr ix  peut var ier  en fonction de la date de r éser vation.

D’une façon génér ale, le pr ix  ne compr end pas : l’assur ance, la location du matér iel, les pour boir es et les dépenses per sonnelles.

Cer taines r éductions peuvent êtr e appliquées, ces r éductions éventuelles sont per sonnelles et ne sont ni r étr oactives, ni cumulables avec les pr omotions en

cour s. 

• Ar t. 3 – REVISION DES PRIX
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GEOSUB VOYAGES se r éser ve ex pr essément la possibilité de r éviser  ses pr ix  à la hausse ou à la baisse afin de tenir  compte des var iations, dans les conditions

pr évues par  les ar ticle L211-12 et R211-8 du Code du Tour isme :

- du coût des tr anspor ts, lié notamment au coût du car bur ant; 

- des r edevances et tax es affér entes aux  pr estations offer tes, notamment les tax es d’atter r issage, d’embar quement, de débar quement dans les aér opor ts,

zones por tuair es (et ce compr is les fr ais d’escales pour  les Cr oisièr es) ou bien la major ation de la tax e de l’aviation civile (dite tax e de solidar ité);

- des taux  de change appliqués au for fait concer né qui figur e sur  le devis. 

Aucune augmentation de tar if n’inter viendr a moins de 30 jour s avant le dépar t. Si le montant de l’augmentation dépassait 10 % du pr ix  du voyage, le client

conser ve la possibilité d’annuler  son voyage sans aucun fr ais avec r embour sement des acomptes per çus.

• Ar t. 4 – DUREE

Nos pr ogr ammes sont basés sur  un cer tain nombr e de nuits et ils ne cor r espondent pas nécessair ement à un nombr e déter miné de jour nées entièr es. De ce

fait, si en r aison des hor air es imposés par  les compagnies de tr anspor t la pr emièr e et/ou la der nièr e jour née se tr ouvaient pr olongées ou écour tées par  une

ar r ivée tar dive ou un dépar t matinal, aucun r embour sement, ni aucune indemnité ne pour r aient êtr e r éclamés. La dur ée du voyage est calculée depuis l’heur e

de la convocation à l’aér opor t le jour  du dépar t, jusqu’à l’heur e d’ar r ivée à l’aér opor t de dépar t le jour  du r etour .

Nous n’assumons pas les fr ais supplémentair es occasionnés par  les hor air es matinaux  ou tar difs de dépar t ou de r etour  (day use ou nuit d’hôtel supplémentair e).

• Ar t. 5 – CESSION DU CONTRAT 

Le (s) cédant (s) doit impér ativement infor mer  l’agent de voyage vendeur  de la cession du contr at par  tout moyen per mettant d'avoir  un accusé de r éception au

plus tar d 7 jour s avant le début du voyage (15 jour s pour  une cr oisièr e), en indiquant pr écisément le (s) nom (s) et adr esse du/des cessionnair e (s) et des

par ticipants au voyage et en justifiant que ceux -ci r emplissent les mêmes conditions que lui pour  effectuer  le voyage ou le séjour  (mode d’héber gement et de

pension identiques, même for mule de voyage, même nombr e de passager s ; en par ticulier  pour  les enfants qui doivent se situer  dans les mêmes tr anches d’âge).

Dans le cas où cette cession entr aîner ait des fr ais supplémentair es pour  GEOSUB VOYAGES (par  ex emple, fr ais de cession du titr e de tr anspor t aér ien), ces fr ais

ser ont intégr alement r éper cutés au client. Les contr ats d’assur ance éventuellement souscr its ne peuvent êtr e cédés ni r embour sés.

• Ar t. 6 – ANNULATION ET MODIFICATION PAR LE PARTICIPANT 

En cas d’annulation par  le client, le r embour sement des sommes ver sées inter viendr a déduction faite des montants d’assur ance et des fr ais d’annulation

pr écisés ci-dessous à titr e d’indemnité d’annulation en fonction de la date d’annulation par  r appor t à la date de dépar t. 

Toute annulation ou modification du contr at doit êtr e tr ansmise par  un écr it per mettant d’appor ter  la pr euve de la date de r éception de l’annulation par

GEOSUB VOYAGES. La date de r éception de l’écr it par  GEOSUB VOYAGES déter miner a la date de l’annulation.

En cas d’annulation des séjour s, le bar ème suivant ser a appliqué, pour  l’annulation par tielle ou totale du gr oupe :

- plus de 61 jour s avant le dépar t : 10 % du pr ix  total TTC du voyage avec un minimum for faitair e de 100 € par  per sonne annulée. 

- entr e 60 et 46 jour s avant le dépar t : 40 % du pr ix  total TTC du voyage, par  per sonne annulée.

- entr e 45 et 31 jour s avant le dépar t : 75 % du pr ix  total TTC du voyage, par  per sonne annulée.

- 30 jour s ou moins avant le dépar t : 100 % du pr ix  total TTC du voyage, par  per sonne annulée.

En cas d’annulation des cr oisièr es ou séjour s itinér ants (safar is), le bar ème suivant ser a appliqué, pour  l’annulation par tielle ou totale du gr oupe : 

- plus de 120 jour s avant le dépar t : 10% du pr ix  total TTC du voyage, par  per sonne annulée.

- entr e 120 et 91 jour s avant le dépar t : 25% du pr ix  total TTC du voyage, par  per sonne annulée.

- entr e 90 et 61 jour s avant le dépar t : 35 % du pr ix  total TTC du voyage, par  per sonne annulée.

- entr e 60 et 45 jour s avant le dépar t : 50 % du pr ix  total TTC du voyage, par  per sonne annulée.

- entr e 44 et 30 jour s avant le dépar t : 75 % du pr ix  total TTC du voyage, par  per sonne annulée.

- moins de 30 jour s avant le dépar t : 100 % du pr ix  total TTC du voyage, par  per sonne annulée.

En cas d’annulation de voyage Avalon, Sea Hunter , Aquacat, Dune Atlantis ou Dune Mar seille le bar ème suivant ser a appliqué, pour  l’annulation par tielle ou totale

du gr oupe : 

- plus de 181 jour s avant le dépar t : 10 % du pr ix  total TTC du voyage, par  per sonne annulée.

- entr e 180 et 61 jour s avant le dépar t : 50 % du pr ix  total TTC du voyage, par  per sonne annulée.

- moins de 60 jour s avant le dépar t : 100 % du pr ix  total TTC du voyage, par  per sonne annulée.

En cas d’annulation de cr oisièr e Nautilus Ex plor er  ou Aggr essor  le bar ème suivant ser a appliqué :

· pour  l’annulation par tielle du gr oupe : 

- entr e 1 an et 271 jour s avant le dépar t : 15 % du pr ix  total TTC du voyage, par  per sonne annulée.

- entr e 270 et 181 jour s avant le dépar t : 25 % du pr ix  total TTC du voyage, par  per sonne annulée.

- entr e 180 et 121 jour s avant le dépar t : 40 % du pr ix  total TTC du voyage, par  per sonne annulée.

- entr e 120 et 90 jour s avant le dépar t : 50 % du pr ix  total TTC du voyage, par  per sonne annulée.

- moins de 90 jour s avant le dépar t : 100 % du pr ix  total TTC du voyage, par  per sonne annulée.

· pour  l’annulation totale du gr oupe :

- entr e 18 mois et 271 jour s : 15 % du pr ix  total TTC du voyage, pour  l’ensemble du gr oupe.

- entr e 270 et 181 jour s avant le dépar t : 25 % du pr ix  total TTC du voyage, pour  l’ensemble du gr oupe.

- entr e 180 et 90 jour s avant le dépar t : 50 % du pr ix  total TTC du voyage, pour  l’ensemble du gr oupe.

- moins de 90 jour s avant le dépar t : 100 % du pr ix  total TTC du voyage, pour  l’ensemble du gr oupe.

Aucun r embour sement ne peut inter venir  si le client ne se pr ésente pas aux  heur es et lieux  mentionnés sur  le bon de par ticipation (« no show  »), de même s’il
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ne peut pr ésenter  les documents de police ou de santé en cour s de validité ex igés pour  son voyage (passepor t, visas, car te d’identité, cer tificat de vaccination,

cer tificat de non contr e-indication à la plongée...), ou encor e si le client se voit r efuser  l’embar quement pour  cause d’incohér ence entr e les nom et pr énom

figur ant sur  les documents d’identité et ceux  figur ant sur  le bon de par ticipation. A par tir  du moment où votr e billet d'avion a été émis, 100% du pr ix  du billet

hor s tax es vous ser a factur é en cas d'annulation ou de modification quelle que soit la date de celle-ci. Dans ce cas, les bar èmes ci-dessus sont calculés sur  la base

du pr ix  du voyage hor s vol et s’appliquent en plus du pr ix  du billet émis. 

De la même façon, les fr ais engagés tôt par  GEOSUB VOYAGES pour  des r éser vations fer mes vous ser ont en tout été de cause factur és en cas d'annulation.

Si vous avez souscr it une assur ance annulation, les sommes r etenues pour r ont vous êtr e r embour sées par  la compagnie d’assur ance dans cer tains cas, en

fonction des conditions mentionnées sur  votr e contr at d’assur ance (notamment maladie, accident, décès, etc.). En cas de souscr iption à l’assur ance annulation,

veuillez-vous adr esser  à l’assur ance afin d’obtenir  votr e r embour sement.

GEOSUB VOYAGES ne peut êtr e tenu pour  r esponsable d’un r etar d de pr é-acheminement aér ien, fer r oviair e ou ter r estr e individuel qui entr aîner ait la non

pr ésentation du passager  au dépar t ou sur  son lieu de séjour , pour  quelque r aison que ce soit, même si ce r etar d r ésulte d’un cas de for ce majeur e, d’un cas

for tuit ou du fait d’un tier s. 

Modification du dossier  : Toute modification du nombr e de passager s ou tout r epor t de date, ainsi que toute modification inter venant à moins de 30 jour s avant

le dépar t pour r a êtr e considér ée comme une annulation et entr aîner  des fr ais selon le bar ème détaillé ci-dessus.

• Ar t. 7– ANNULATION DU FAIT DE L’ORGANISATEUR 

Le client ne pour r a pr étendr e à aucune indemnité si l’annulation du voyage est imposée par  des cir constances de for ce majeur e, des événements climatiques ou

natur els ex ceptionnels (mousson, cyclone, méduses, etc.…) ou pouvant entr aîner  l’impossibilité de pr ofiter  de cer taines pr estations pour  des r aisons tenant à la

sécur ité des voyageur s. 

Si nous devions annuler  un dépar t pour  des r aisons de sécur ité et/ou indépendantes de notr e volonté, nous vous pr oposons éventuellement une solution de

r emplacement, ou le r embour sement intégr al des sommes payées.

Annulation liée au nombr e insuffisant de par ticipants : cer tains voyages peuvent êtr e annulés par  GEOSUB VOYAGES en cas d’insuffisance du nombr e de

par ticipants. Aucune annulation pour  défaut du nombr e minimum de par ticipants ne pour r a inter venir  à moins de vingt et un jour s avant le dépar t. Dans ce cas,

le nombr e minimum de par ticipants et la date limite pour  annuler  le voyage sont pr écisés dans le devis.

• Ar t. 8 – TRANSPORTS

a) RESPONSABILITE DES TRANSPORTEURS

Le contr at qui lie les tr anspor teur s aér iens avec leur s clients est r égi par  les Conventions Inter nationales.

Nous ne pouvons que nous soumettr e nous aussi à cette r églementation. Si les hor air es d’avion sont modifiés par  la compagnie, nous ne pouvons êtr e tenus

r esponsables. Idem en cas de changement d’aér opor t de dépar t ou d’ar r ivée (Ex : Or ly/Roissy), les fr ais en r ésultant r ester aient à votr e char ge. GEOSUB

VOYAGES ne ver se aucune indemnité à ce titr e.

Il appar tient aux  par ticipants de vér ifier  les infor mations four nies au moment de l’inscr iption (nom, pr énom…) qui doivent cor r espondr e à celles pr ésentes sur

les documents de voyage et papier s d’identité pr ésentés au moment du dépar t. Pour  toute modification d’infor mation appar aissant sur  le billet une fois

l’inscr iption nominative effectuée, une pénalité égale au montant de la pénalité imposée par  la compagnie de tr anspor t ser a à la char ge du client. GEOSUB

VOYAGES ne pour r a pas pr endr e en compte les demandes de modifications tr op tar dives du client ne per mettant de r especter  les délais nécessair es aux

compagnies de tr anspor t pour  effectuer  cette modification. 

b) CONDITIONS PARTICULIÈRES AUX VOLS CHARTERS ou RÉGULIERS

Vols r égulier s : 

Nos pr ix  sont calculés en fonction des tar ifs communiqués par  les compagnies. Chaque vol r égulier  dispose d’un cer tain nombr e de places r éser vées pour  chaque

catégor ie tar ifair e d’un même vol. Ceci entr aîne pour  le voyageur  des tar ifs évoluant à la hausse ou à la baisse en fonction des pér iodes de for te demande ou de

demande plus faible et de la date de r éser vation. C’est pour quoi le tar if doit êtr e confir mé lor s de l’inscr iption.

Vols char ter s : Il est r appelé que les vols char ter s sont des vols à pr ix  avantageux  mais non pr ogr ammés et qui peuvent par  conséquent se voir  appliquer  des

hor air es tr ès tar difs et/ou tr ès matinaux , entr e 00h01 et 23h59. La compagnie aér ienne peut êtr e amenée à différ er  le vol dans les 24h pr écédant ou suivant

l'heur e de dépar t initialement pr évue. 

Les hor air es des char ter s et plus par ticulièr ement ceux  à destination de l’Égypte, ne sont génér alement connus que quelques jour s avant le dépar t. Ces hor air es

peuvent éventuellement obliger  d'ajouter  une nuit supplémentair e à la char ge du client sur  le lieu du séjour , à pr endr e un hôtel à la jour née avec supplément

pour  un meilleur  confor t, ou à r éduir e le temps de séjour  d’un nuit en cas de dépar t tr ès tar dif du vol. Dans ce cas, GEOSUB VOYAGES ne pour r a êtr e tenu

r esponsable et aucun r embour sement ne pour r a inter venir .

Pour  consulter  les conditions génér ales de ventes des vols char ter s, veuillez consulter  le lien suivant : http://www.air master s.fr /html/cgv.pdf

- 1) r etar d de vol : En r aison de l’intensité du tr afic aér ien et suite à des événements indépendants de notr e volonté (gr èves, incidents techniques, météo ou

autr es) des r etar ds peuvent avoir  lieu. Il est donc conseillé de ne pr évoir  aucun engagement, le jour  ou le lendemain du r etour  de votr e voyage Les vols peuvent

êtr e dir ects (sans escale), ou compor ter  une escale technique (sans changement d’appar eil) ou compor ter  une escale avec changement d’appar eil. En outr e le

tr anspor teur  se r éser ve le dr oit en cas de faits indépendants de sa volonté ou contr aintes techniques, d’acheminer  sa clientèle par  tout mode de tr anspor t de

son choix  avec une diligence r aisonnable sans qu’aucun dédommagement ne puisse êtr e r evendiqué par  les passager s. 

- 2) hor air es et appar eils : les hor air es de tous les vols peuvent êtr e soumis à des modifications, (même apr ès confir mation), à l’initiative du tr anspor teur , qui

ne pour r ont engager  la r esponsabilité GEOSUB VOYAGES. 

- 3) Aér opor ts : le nom de l’aér opor t, ainsi que la ville desser vie, peuvent êtr e soumis à des modifications éventuelles, sans que celles-ci puissent donner  lieu à un

dédommagement. En cas de changement d’aér opor t, à Par is notamment ou en Egypte (Hughada / Mar sa Alam), les fr ais de navettes tax i, bus, par king, etc,

r estent à la char ge du client.

- 4) Cor r espondance : Les pr é-acheminements sont pr évus en fonction des hor air es indicatifs des vols char ter s. En cas de modifications d’hor air es des vols il ser a

peut-êtr e nécessair e de fair e ar r iver  par  ex emple les passager s sur  Roissy CDG avec un dépar t de Or ly ou inver sement. Les fr ais r elatifs au changement

d’aér opor t sont à la char ge du client. Au cas où les passager s doivent ar r iver  la veille du dépar t ou bien r epar tir  le lendemain des r etour s les nuits sont à la

char ge des clients. 

- 5) Tax es d’aér opor t : Les tax es de sor ties de ter r itoir e dans cer tains pays sont à r égler  sur  place en monnaie locale ou en dollar  US. Les tax es d’aér opor t et
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de sécur ité peuvent var ier  en cour s d’année selon décision gouver nementale, indépendamment de notr e volonté et nous sommes dans l’obligation de les

r éper cuter  le cas échéant.

- 6) Tax e de solidar ité : Les passager s embar quant de Fr ance paier ont une tax e de 1 à 40 eur os, en fonction de la classe et de la destination des vols.

- 7) Bagages : le poids max imum autor isé des bagages var ie en fonction de la compagnie aér ienne et de la destination. Nous vous r ecommandons vivement de

vér ifier  le poids max imum autor isé des bagages avant votr e dépar t.

- Ex cédents bagages, matér iels par ticulier s : pour  tout ex cédent de bagages et bagages spéciaux  (hor s for mat, fr agile, etc.), les compagnies aér iennes peuvent

êtr e amenées à factur er  au client et à encaisser  des fr ais supplémentair es. - Responsabilités : les bagages confiés à une compagnie aér ienne sont couver ts par

l’assur ance de la dite compagnie à des conditions notifiées sur  votr e billet de passage. En cas de détér ior ation ou per te de bagages placés sous la r esponsabilité

de la compagnie aér ienne, une déclar ation devr a êtr e faite aux  autor ités de l’aér opor t dès la constatation du sinistr e par  la compagnie aér ienne.

- Les bagages et affair es per sonnelles demeur ent en per manence sous la r esponsabilité des clients. Ne confiez pas à votr e accompagnateur  la char ge de les

sur veiller . Il ne peut pas matér iellement assur er  cette tâche. Vos bagages sont souvent tr anspor tés par  des moyens r udimentair es. En cas d’endommagement,

GEOSUB VOYAGES ne pour r a étudier  aucune r éclamation à ce sujet.

• Ar t. 9 – RESPONSABILITÉ ET ASSURANCE 

Confor mément à l'ar ticle L211-16 du Code du tour isme, GEOSUB VOYAGES ne peut êtr e tenu r esponsable notamment des événements suivants : r etar d ou

impossibilité d'un par ticipant de pr ésenter  des documents ex igés en r ègle, per te de ces documents ou des cir constances impr évisibles et ir r ésistibles telles que

gr èves, événements sociaux , intempér ies, ou tout événement de for ce majeur e, etc. Tout voyage inter r ompu ou abr égé du fait du par ticipant, de même que les

ex cur sions ou for faits r éser vés et non consommés, et pour  quelque cause que ce soit, ne saur aient donner  lieu à aucun r embour sement, sous r éser ve de

l’inter vention éventuelle de votr e assur ance.

GEOSUB VOYAGES, immatr iculation ATOUT FRANCE IM 031100032, or ganisateur , est obligatoir ement couver t par  une assur ance Responsabilité civile

pr ofessionnelle qui couvr e les dommages cor por els, matér iels et immatér iels qui pour r aient êtr e causés aux  par ticipants à des voyages par  suite de car ence ou

de défaillance de nos ser vices. Cette assur ance ne couvr e néanmoins pas toutes les situations, en par ticulier  les dommages pouvant r ésulter  d’événements de

for ce majeur e, les événements accidentels ou causés par  la faute du par ticipant ou celle d’un tier s. Les par ticipants sont en conséquence invités à consulter  leur

assur eur  pour  toutes couver tur es complémentair es dont ils souhaiter aient bénéficier .

• Ar t. 10 – ASSURANCE 

Il est vivement r ecommandé d’êtr e couver t par  une assur ance multir isque. Elle doit êtr e souscr ite au moment de l’inscr iption ou dans les quelques jour s qui

suivent.

a) assur ance annulation et multir isque

Pour  votr e sécur ité et par  ex pér ience, nous vous r ecommandons de souscr ir e aupr ès d’une compagnie spécialisée Mutuaide Assistance, par  l’inter médiair e du

Cabinet Assur inco, des contr ats afin de vous pr émunir  de toute sur pr ise. Ces assur ances sont factur ées à l’inscr iption et r epr ésentent 3,8% pour  l’assur ance

multir isque et 2,25% pour  l’assur ance annulation du montant total factur é. Vous pouvez consulter  les gar anties pr oposées par  Mutuaide sur  notr e site inter net

www.amv-voyages.fr . Une copie des conditions génér ales des assur ances vous est r emise à l’inscr iption ou sur  simple demande. Le paiement avec cer taines

car tes bancair es entr aîne la couver tur e de cer tains r isques, mais pas ceux  liés à la pr atique de la plongée et r ar ement à la hauteur  des gar anties offer tes par

Mutuaide. Compar ez bien les contr ats avant de fair e votr e choix .

b) pas d’assur ance

Si vous ne pr enez pas l’assur ance Mutuaide, veillez à r emplir  la déchar ge d’assur ance sur  le bulletin d’inscr iption et nous la r etour ner  signée, accompagnée

obligatoir ement des coor données de votr e assur ance et du n° de téléphone de l’assur eur  (24H/24H) afin qu’en cas de sinistr e, nous puissions la pr évenir .

• Ar t. 11 – RECLAMATIONS

Toute r éclamation r elative aux  séjour s, cr oisièr es ou séjour s itinér ants doit êtr e adr essée, dans un délai de 15 jour s apr ès la date du r etour , par  un écr it

per mettant d’appor ter  la pr euve de la date de r éception de la r éclamation par  GEOSUB VOYAGES, accompagnée de toutes les pièces justificatives, à GEOSUB

VOYAGES, Ser vice Relation Clientèle, CS30109 13322 Mar seille cedex  16.

INFORMATIONS VÉRITÉ

En r aison des aléas toujour s possibles dans les voyages, en par ticulier  à l’étr anger , les par ticipants sont aver tis que ce qui leur  est décr it constitue la r ègle mais

qu’ils peuvent constater  et subir  des ex ceptions dont nous les pr ions, par  avance, de nous ex cuser . Les fêtes tant civiles que r eligieuses, les gr èves et les

manifestations dans les pays visités, sont susceptibles d’entr aîner  des modifications dont l’or ganisateur  ne peut êtr e tenu pour  r esponsable. Cer taines

pr estations peuvent êtr e modifiées en fonctions du nombr e de par ticipants (animation, buffet…). 

Confor mément à l’ar ticle R211-5 du Code du tour isme, les voyages pr oposés par  GEOSUB VOYAGES peuvent vous amener  dans des r égions éloignées de tout

moyen moder ne de communication et/ou de tr anspor t. Afin de gar antir  la sécur ité des par ticipants, GEOSUB VOYAGES peut êtr e amené à modifier  un par cour s

ou une pr estation en r aison des cir constances et événements locaux . 

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES

Tr anspor t :

1). Confor mément aux  ar ticles R211-15 et suivants du Code du Tour isme, le client est infor mé de l'identité du ou des tr anspor teur s contr actuels ou de fait,

susceptibles de r éaliser  le vol acheté. Le vendeur  infor mer a le client de l'identité de la compagnie aér ienne effective qui assur er a le ou les vol(s) au plus tar d 8

jour s avant la date de dépar t pr évue au contr at. En cas de changement de tr anspor teur , le client en ser a infor mé par  le tr anspor teur  contr actuel ou par

l'or ganisateur  de voyages, par  tout moyen appr opr ié, des lor s qu'il en aur a connaissance. Pour  les vols char ter s, l’infor mation ser a donnée sous for me d’une liste

de tr anspor teur s.

2) Nos pr ix  sont for faitair es et tiennent compte du temps du voyage dans la dur ée globale du séjour . Il convient de considér er  que le pr emier  et le der nier  jour

de votr e voyage ser ont consacr és au tr anspor t inter national. De même, cer taines escales, changements d’appar eil ou d’aér opor t d’ar r ivée ou de dépar t non

pr évus sur  les plans de vols initiaux  peuvent êtr e décidés sans pr éavis et ne peuvent constituer  un motif d’annulation ou de dédommagement de quelque natur e

que ce soit. 

-Restaur ation : la pension complète signifie : logement, petit déjeuner , déjeuner  et dîner . La demi-pension signifie : logement, petit déjeuner  et dîner . D’autr e

par t, à chaque nuit passée sur  place cor r espond un petit déjeuner  et un r epas pr incipal, en cas de séjour  en demi-pension. Ces pr estations de r epas peuvent
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êtr e four nies sur  le lieu du séjour  et/ou par  le tr anspor teur  aér ien.

• Ar t. 12 – FORMALITÉS ADMINISTRATIVES 

Les for malités administr atives indiquées dans la r ubr ique de chaque pays s’adr essent uniquement aux  per sonnes de nationalité fr ançaise. Consultez votr e

ambassade pour  les autr es cas. En tout état de cause, nous r ecommandons aux  par ticipants de vér ifier  aupr ès de l’ambassade du ou des pays de destination la

liste des documents obligatoir es. Chaque par ticipant doit se confor mer  aux  r èglements et for malités locaux  de police, douane et santé à tout moment du

voyage. Les par ticipants pr ennent à leur  char ge l'obtention de tous les documents ex igés par  les autor ités des pays visités (car te d'identité, passepor t, visa,

vaccinations etc.). Si GEOSUB VOYAGES était amenée à effectuer  les démar ches administr atives en vue de l’obtention des visas, celle-ci ne ser a en aucun cas tenue

pour  r esponsable d’un éventuel r efus de visa. Pour  toutes les destinations nécessitant un passepor t, celui-ci doit êtr e valide 6 mois apr ès la date de r etour  du

par ticipant. Les mineur s, quels que soient leur s âges, doivent obligatoir ement êtr e munis des documents d’identité nécessair es à leur  nom.

Attention, malgr é la décision du Gouver nement fr ançais de pr olonger  la dur ée de validité des car tes nationales d’identité de 10 à 15 ans à compter  du 1er

janvier  2014, il est for tement r ecommandé, et nécessair e pour  cer taines destinations, d’êtr e muni d’une car te d’identité en cour s de validité lor s de votr e

voyage.

• Ar t. 13 – RESPONSABILITE PENDANT LA PRATIQUE DE LA PLONGEE

GEOSUB VOYAGES n’a pas les moyens matér iels de vér ifier  le niveau de pr atique en plongée de ses clients. Pour  tout séjour  compr enant une pr estation plongée

autr e qu’un stage de for mation, un niveau minimum de plongée ser a demandé en fonction de la destination. Il est également demandé à chaque plongeur  d’êtr e

en possession d’un cer tificat médical de moins d’un an. Dans le cas de r éser vation de for fait plongée sans pr é-r éser vation de stage for mation, le client r econnaît

avoir  la compétence technique suffisante.

Chaque par ticipant doit se confor mer  aux  conseils et consignes donnés par  son moniteur , nous ne pouvons êtr e tenus pour  r esponsables des incidents, accidents

et dommages cor por els qui pour r aient r ésulter  d’une initiative per sonnelle impr udente ou ne r espectant pas les consignes du moniteur .

Le dir ecteur  de plongée peut pr endr e la décision d’inter dir e une plongée à un par ticipant s’il le juge nécessair e. GEOSUB VOYAGES ne pour r a êtr e tenu

r esponsable de cette décision, le dir ecteur  de plongée étant le seul décisionnair e dur ant le séjour .

Un encadr ement payant peut êtr e imposé par  décision des moniteur s à bor d, à tous les par ticipants dont le niveau technique ne ser ait pas suffisant pour  leur

sécur ité. 

Dans le cas de car ence ou de défaillance du “centr e de plongée” seule la r esponsabilité civile pr ofessionnelle de celui-ci, pour r a êtr e engagée, en aucun cas celle de

GEOSUB VOYAGES.

GEOSUB VOYAGES ne pour r a pas non plus êtr e mis en cause, pour  quelque cause que ce soit dans le cas d’un litige sur venant entr e le client et le centr e de

plongée.

GEOSUB VOYAGES attir e l’attention de ses clients sur  la nécessité d’êtr e cor r ectement assur é en r esponsabilité civile à l’étr anger , pour  la pr atique de la plongée

sous-mar ine.
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