Conditions générales - Voyage chez les dauphins
er

Semaines du 1 au 8/12/2018 et du 8 au 15/12/2018
Prix par personne : 1650 € (2700 € pour les 2 semaines)
Ce prix comprend :
- les vols charters A/R depuis Bruxelles (Zaventem)
- les transferts en bus A/R aéroport - port en Egypte
- les taxes de navigation/croisière
- la cabine double à partager
- l’animation & l'encadrement
- les repas, snacks & boissons non alcoolisées à volonté
Ce prix ne comprend pas :
- l’assurance obligatoire assistance (maladie – accident – rapatriement)
- l’assurance annulation, facultative mais conseillée
- le visa d'entrée en Egypte à payer sur place (+/- 25 €)
- l’entrée dans la réserve naturelle (15 €)
- l’équipement de snorkeling
- les boissons alcoolisées
- le pourboire pour l'équipage (min 30 €)
- le repas et les boissons à terre
- le supplément de 100 €/pers. pour les 2 cabines du deck supérieur

Une assurance assistance-rapatriement est obligatoire pour ce voyage.
Si vous n'en avez pas, style Allianz, Europe, Ethias ou Mondial Assistance, ou via votre mutuelle,
vous devez souscrire à une assurance de votre côté.

L’agence de voyage Develop Travel en propose une pour 45 €. Cette assurance couvre
assistance/rapatriement, bagages et annulation (du vol uniquement).
Passeport ou carte d’identité.
Les ressortissants belges peuvent voyager indifféremment avec leur carte d’identité (se munir d’une
photo d’identité pour le visa d’entrée) ou leur passeport (pas besoin de photo d’identité).
Pour les Suisses et les Français, le passeport est nécessaire.
Attention la pièce d’identité avec laquelle vous allez voyager doit être valable au moins 6 mois après la
date de votre retour.
Afin d’éviter toute erreur d’enregistrement envoyez-nous une copie du document.

Modalités de paiement :
Le voyage revient à 1650 € (supplément de 100 €/ pers. pour les 2 cabines du deck supérieur)
er
- Un 1 acompte de 300 € par personne est à verser sur le compte BIEN ETRE, au même moment
que l'envoi du formulaire complété.
- Un 2ème acompte de 500 € est demandé pour le 30/06/2018.
- Le solde de 850 € est à verser au plus tard pour le 30/09/2018.
En cas d'inscription après le 15/09/2018, la totalité du montant, soit 1650 € devra être versée en
même temps que l'envoi du formulaire d’inscription complété.
En cas de non-paiement dans les délais, la place sur le bateau ne sera pas réservée.
Coordonnées bancaires :
BIEN ETRE – AVENUE DU BON AIR 8 – 1332 GENVAL
IBAN : BE53 3631 5430 8953
BIC : BBRUBEBB
Communication : acompte "votre nom" séjour du … au …
Conditions d’annulation :
En cas d’annulation pour cause de force majeure de la part de la compagnie aérienne ou de notre
part, un remboursement intégral des sommes perçues sera fait auprès des participants.
En cas d’annulation de la part du participant,
- Après le 30/06 l’acompte de 300€ ne sera pas remboursé, sauf si le participant a pu être remplacé.
- Après le 30/08 le 2ème acompte de 500€ ne sera pas remboursé.

Horaires des vols :
Comme nous voyageons avec une compagnie aérienne « charter », les horaires (jours et heures) sont
susceptibles d’être modifiés jusqu’à 48 heures avant le départ prévu, nous vous conseillons dès lors
de ne pas prendre d’engagement ni la veille du départ ni le lendemain du retour prévu.

Responsabilité du participant :
Nous ne pouvons être tenus pour responsables :
1. Du défaut d'enregistrement du participant au départ du voyage.
2. De l’impossibilité pour le participant de commencer ou de poursuivre son voyage en raison de
l’absence ou de la perte de documents officiels ou de la présentation de documents périmés ou nonconformes (passeport, carte identité - et photocopie -, visa, bagages...)

3. Du défaut d’assurance assistance-rapatriement du participant.

Contact :
Véronique Janssens

0473/80 80 88

verojanssens8@gmail.com

