le mardi 06 octobre 2015

Carnet de voyage indicatif
Ref dossier: O-AA-106923/PB
Groupe:
SIMHA Phil MR
Destination: Voyage en Egypte
Date de départ: 15/10/2016 - Date de retour: 22/10/2016

15/10/2015
Vol Geneve - Le Caire avec Egyptair en classe Economique (vol : MS 772)
Heure de départ : 15:00 - Heure d'arrivée: 18:50
15/10/2015
Vol Le Caire - Hurghada avec Egyptair en classe Economique (vol : MS 44)
Heure de départ : 22:40 - Heure d'arrivée: 23:40
15/10/2016 au 22/10/2016
1 Croisière plongée en Egypte 'Latitude 27' à bord de l'Exocet (ou similaire) au départ d'Hurghada avec DIVING
ATTITUDE
Logement en Cabine à partager Standard avec pension complète, tarifs 24 personnes
Les ports ou marina de départ et de retour des bateaux sont donnés à titre indicatif mais ne sont pas contractuels
et sont sujets à modification, sans préavis, en fonction du planning des bateaux, des contraintes et autorisations
administratives égyptiennes.
Départ confirmé avec minimum 6 personnes, maximum 24
Pour les Niveau 2 avec 50 plongées minimum.
Pour les plongeurs autonomes n'ayant pas plongé depuis plus d'un an, Check Dive obligatoire (5EUR).
Itinéraire type :
Jour 1 (samedi) :
Accueil à l'aéroport de Hurghada, transfert, et embarquement dans la nuit du samedi au dimanche.
Jours 2 à 7 :
Départ du bateau le dimanche matin, croisière de 6 jours. Vous couvrirez les zones de plongée suivantes : Shaab El
Erg, Glubal, Rosalie Moller, Thistelgorm, réserve naturelle de Ras Mohammed, réserve naturelle des îles Brothers,
Panorama reef, Abu Kifan,... Pour ne citer que les plus renommés !
Les plongées aux Brothers sont soumises à des conditions métérologiques très changeantes. Il n'y a pas de plongées
de nuit sur les Brothers.
La dernière nuit (vendredi à samedi) se déroule normalement à bord mais il peut arriver que les plongeurs soient
logés à l'hôtel sans supplément sur la base d'une chambre double. Les personnes désirant une chambre single
devront régler le supplément sur place.
Jour 8 (samedi) :
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Débarquement après le petit-déjeuner. Diving Attitude prend en charge les bagages jusqu'à l'horaire du retour.
Journée libre à votre charge.
En fonction de l'horaire de votre vol retour, Diving Attitude peut vous réserver une chambre d'hôtel (de 20 à 30EUR)
afin d'attendre confortablement l'heure du transfert vers l'aéroport.
Le prix comprend :
- 7 nuits à bord
- Les boissons (non alcoolisées)
- 6 jours de plongée hors équipement (en moyenne 16 plongées sur 6 jours) avec blocs et plombs
- L'assurance caisso
- Les taxes de plongée
- Les transferts aéroport
- Le visa
Le prix ne comprend pas :
- Les serviettes de plage
- La location de l'équipement
- Les boissons : bière (2EUR), Nespresso (1,5EUR)
- Le pourboire à votre discrétion (env 30EUR)
- La surcharge carburant
Formations Nitrox proposées à bord pour les plongeurs non certifiés :
- Nitrox : 130EUR (inclus certification au choix FFESSM, PADI, TDI, 2h de cours théoriques, bouteilles de plongée
Nitrox fournies pour le cours et les plongées suivant les cours).
- Nitrox confirmé : 250EUR (utilisation de mélanges très riches en oxygène de 40 à 100%, matériel fourni : bouteille
6L avec mousqueton, détendeur oxygène. Inclus certification au choix FFESSM, PADI, TDI, 2h de cours théoriques, 4
plongées avec instructeur, 8 à 10 plongées avec matériel spécifique).
Prix Nitrox pour les plongeurs certifiés :
- Nitrox (pas de détendeur spécifique pour les plongées Nitrox en Egypte jusqu'à 40%) : gratuit.
- Nitrox confirmé (utilisation de mélanges très riches en oxygène de 40 à 100%, matériel fourni : bouteille 6L avec
mousqueton, détendeur oxygène) : 1 plongée (20EUR), 5 plongées (60EUR), 12 plongées (100EUR).
Il est possible de passer le niveau Advanced Open Water Padi à bord (200EUR, incluant formation et certification).
Attention : la location de la bouteille de 15 l doit se réserver avant le départ et est à régler sur place (40EUR la
semaine).
Les plongeurs en recycleurs sont les bienvenus.
Vous devez apporter votre carnet de plongée et un certificat médical de moins de 3 mois.
Si vous n'avez pas d'équipement de plongée complet, Diving Attitude peut vous fournir ce dont vous avez besoin à
condition de les prévenir à l'avance en donnant votre taille (sous réserve de disponibilité).
***Vous devez impérativement être en possession d'une assurance plongée qui vous couvre en assistance et
rapatriement. Le justificatif vous sera demandé à votre arrivée à bord du bateau.***
*** Important : vous devez impérativement vous munir d'une photocopie de votre passeport. Elle servira pour
l'obtention de votre permis de navigation. Sans cette photocopie, vous ne pourrez monter à bord. Une copie de
passeport doit obligatoirement être jointe à votre bulletin d'inscription. ***
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*** Tous les plongeurs doivent impérativement avoir avec eux, à chaque plongée, un ordinateur, un parachute, une
torche ou lampe à éclat, un miroir ou réflecteur. ***
Nous attirons votre attention sur le fait que, selon la répartition des passagers présents à bord, il se peut que vous
partagiez votre cabine avec une personne de sexe opposé.
Les tarifs ci-dessus peuvent être modifiés sans préavis.
*** L'itinéraire ci-dessus peut être modifié sans préavis de notre part en fonction des conditions atmosphériques et de
navigation. ***
Un acompte de 50% vous sera demandé à la réservation. Le reste du solde devra être réglé 60 jours avant le départ.
**Important** : Copie de votre passeport à fournir à l'inscription.
22/10/2015
Vol Hurghada - Le Caire avec Egyptair en classe Economique (vol : MS 43)
Heure de départ : 06:35 - Heure d'arrivée: 07:35
22/10/2015
Vol Le Caire - Geneve avec Egyptair en classe Economique (vol : MS 771)
Heure de départ : 09:40 - Heure d'arrivée: 14:00
15/10/2016
1 Voyage à la carte en Egypte - Forfait Adulte
15/10/2016
L'acceptation du présent devis comprend tacitement les informations importantes suivantes :
Votre confirmation doit nous être envoyée dans les plus brefs délais afin d'éviter de perdre les places d'avion que
nous aurions pu mettre en option, et par conséquent le tarif dont vous bénéficiez dans cette offre. Les prestations
terrestres sont, elles, sous réserve de disponibilité au moment de la réservation.
Pour être complète, votre inscription doit nous être retournée par fax, mail ou courrier et doit comprendre le bulletin
d'inscription dûment complété et signé (1 par personne) ainsi que le devis et le carnet de voyage indicatif revêtus de
votre/vos signature(s) sur chaque page, accompagnés de votre acompte ou règlement en fonction de la date de votre
inscription.
Notre service comprend l'envoi à domicile de tous les documents de voyage, et vous permet de régler selon votre
choix par espèces, virement ou carte bancaire (Visa, American Express ou Eurocard).
Le montant des taxes et surcharges aériennes qui vous est communiqué sur votre devis, lors de votre inscription,
ne sera définitif qu'au moment de l'émission des billets d'avion, soit en général, et sauf demande d'émission
anticipée des billets d'avion, 30 jours avant votre départ. Aussi, nous vous contacterons à ce moment-là pour vous
confirmer le montant définitif. En effet, les fluctuations du cours du pétrole entraînent des surcharges "carburant"
que les compagnies aériennes mettent régulièrement en place, et que nous sommes, contraints de vous répercuter,
conformément à la législation.
15/10/2016
page - 3
Rue des Eaux Vives, 76 - 1207 Genève - Suisse - Tel : 022 786 14 86 - Fax : 022 786 14 88 - Tel Villeneuve : 021 965 65 00
AAT SA - Membre du fonds de Garantie de la branche Suisse du voyage

Attention : Les compagnies ont mis en place une procédure de gestion des vols qui peut nous demander à tout
moment de procéder à l'émission des billets sous 3 jours . Dans ce cas, nous serons amenés à vous demander de
solder le prix des billets par anticipation. En cas d'annulation de votre voyage, le billet n'est pas remboursable, il est
vivement recommandé de souscrire notre assurance annulation qui prendrait en charge les frais occasionnés dans
le cadre d'une annulation couverte par les garanties de notre contrat Europ Assistance. Un document récapitulant les
conditions est à votre disposition sur simple demande.
15/10/2016
Franchise bagages en soute par passager sur les vols Egyptair : 2 bagages de 23kg chacun
Attention, pour des raisons liées à la manutention, chaque bagage ne doit pas excéder 32kg. Sinon le passager devra
recomposer ses bagages ou contacter le service fret

Formalités:
Visa: Visa obligatoire entre 25 et 30USD
Passeport valable 6 mois après le retour

Signature du client:

Pour Ultramarina

(Merci de parapher chaque page)

Patrick BANVILLET

ATTENTION

Pour les vols internationaux, veuillez vous rendre aux aéroports 2 à 3 heures avant le décollage prévu (1 heure
pour les vols domestiques). Pensez à reconfirmer vos vols au fur et à mesure de votre voyage, auprès des
différentes compagnies. Même si ce n'est pas toujours obligatoire, cela permettra de pallier des changements de
dernière minute.
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