BELIZE - Séjour plongée à San Pedro
Du 27 avril au 13 mai 2019
VOTRE VOYAGE
Samedi 27 avril
Vol Paris CDG – Cancun via Mexico City avec Aeromexico en classe économique.
Nuit à bord.
Dimanche 28 avril
Arrivée à Cancun le matin.
Accueil et transfert à Playa del Carmen (environ 45mn de route)
Installation à l’hôtel Maya Bric.
Dimanche 28 à lundi 29 avril
1 nuit à Playa del Carmen à l’hôtel Maya Bric en chambre double standard avec petit-déjeuner. Déjeuner et dîner
libres.
Lundi 29 avril
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert à Chetumal d’où vous prendrez le ferry pour l’île de San Pedro au Belize.
Déjeuner libre en route.
Installation à l’arrivée à l’hôtel Spindrift.
Lundi 29 avril à vendredi 10 mai
11 nuits à San Pedro au Spindrift Hotel en chambre double standard en pension complète.
Forfait de 20 plongées avec Phocea Mexico :
- 7 jours avec 2 plongées successives le matin
- 1 journée avec 1 plongée le matin au Blue Hole (3h de navigation aller) suivie par 2 plongées sur les récifs
alentour (Lightouse Reef ou autre)
- 1 journée avec 2 plongées successives le matin et 1 plongée de nuit
Vendredi 10 mai
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert au quai d’où vous prendrez le ferry pour Chetumal. Transfert à Playa del Carmen.
Déjeuner libre en route.
Installation à l’arrivée à l’hôtel Maya Bric.
Vendredi 10 à dimanche 12 mai
2 nuits à Playa del Carmen à l’hôtel Maya Bric en chambre double standard avec petits-déjeuners. Déjeuners et
dîners libres.
Samedi 11 mai :
1 matinée de 2 plongées en cénotes (Angelita, El Pit ou Zapotte) avec Phocea Mexico. Départ vers 8h et retour
vers 14h, petite collation locale incluse
Dimanche 12 mai
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Journée et repas libres.
Transfert l’après-midi à l’aéroport de Cancun.
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Vol Cancun – Paris CDG via Mexico City avec Aeromexico en classe économique. Nuit à bord.
Lundi 13 mai
Arrivée à Paris CDG l’après-midi.

LES FORMALITÉS D’ENTRÉE AU MEXIQUE ET AU BELIZE
- passeport valide minimum 3 mois après la date de retour et contenant au moins 2 pages vierges successives
- pas de visa nécessaire pour les courts séjours
Les non-ressortissants français ou les bi-nationaux sont invités à consulter le consulat ou l’ambassade des pays de
destination.
- aucune vaccination n’est obligatoire
Les informations ci-dessus sont communiquées selon les données disponibles à la date d’établissement du contrat.
Nous vous conseillons de consulter, jusqu’au jour du départ, les sites :
https://www.pasteur.fr/fr
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/
et nous vous conseillons de vous inscrire sur le site Ariane :
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/fildariane/dyn/public/login.html
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DEVIS
Séjour plongée au Belize – San Pedro – du 27/04 au 13/05/2019
PRIX PAR PERSONNE : 3 465 €
Prix établi sur la base de 8 participants payants, selon les tarifs aériens en vigueur au 12 octobre 2018 et un taux du dollar US à 0,88 €. Ce prix est
susceptible d’être révisé en cas de participation insuffisante. Conformément aux articles L.211-12, R. 211-8 et R. 211-9 du Code du tourisme, les
prix prévus au contrat sont révisables pour tenir compte des variations du coût des transports (carburant/énergie), des redevances et taxes et
des taux de change. Vous serez informé de toute hausse du prix total du forfait, au plus tard 20 jours avant le départ.
En cas de force majeure et/ou pour des raisons de sécurité, le déroulement du voyage peut être modifié sans préavis.

Ce prix comprend :
- Les vols A/R Paris CDG/Cancun via Mexico avec Aeromexico, en classe économique. Conditions du billet après émission :
billet modifiable avec frais. Annulation : billet non-remboursable. Poids bagage autorisé en soute : 23kg.
- Les taxes aériennes (361 € à ce jour, réévaluables jusqu’à l’émission des billets)
- Les transferts A/R aéroport et port/hôtel et le ferry A/R Chetumal/San Pedro
- Les taxes douanières pour le Belize
- 3 nuits (1+2) à Playa del Carmen à l’hôtel Maya Bric en chambre double standard avec petits-déjeuners
- 11 nuits à San Pedro à l’hôtel Spindrift en chambre double standard en pension complète
- 20 plongées au Bélize avec Phocea Mexico dont 1 plongée au Blue Hole et 1 plongée de nuit, blocs 12L et plombs inclus,
guide, taxes de parcs marins incluses
- 1 matinée de 2 plongées en cénotes + au Mexique avec Phocea Mexico, blocs 12L et plombs inclus, guide, collation incluse
Ce prix ne comprend pas :
- Les repas et boissons non mentionnés, les dépenses d’ordre personnel, les pourboires
- La location de l’équipement de plongée, l’encadrement des plongeurs au-delà de leurs prérogatives
- Les autres visites et activités
- L’assurance multirisques confort April International : 92 €  acceptée  refusée
- L’extension d’assurance sport et loisirs d’April International : 25 €  acceptée  refusée
Absence de droit de rétractation et conditions d’annulation :
Conformément à l’article L221-28 du Code de la consommation, le présent contrat n’est pas soumis au droit de rétractation.
Toutefois, le voyageur peut résoudre le contrat à tout moment avant le début du voyage et s’acquittera des frais suivants :
- 250 € de frais d’annulation à plus de 120 jours du départ
- 35 % du prix de 120 à 91 jours du départ
- 50% du prix de 90 à 61 jours du départ
- 75 % du prix de 60 à 31 jours du départ
- 100 % du prix à 30 jours et moins du départ
Cession du contrat :
Conformément à l’article L.211-11 du Code du Tourisme, vous avez la possibilité de céder le présent contrat tant que celui-ci
n’a produit aucun effet et jusqu’à 7 jours du départ, en prévenant l’agence dans un délai raisonnable, à une personne
remplissant les mêmes conditions que vous. Vous-même et le bénéficiaire de la cession demeurez solidairement tenus du
paiement du solde du contrat et des frais de cession qui vous seront communiqués.
Règlement : 35% à la signature des présentes, le solde à 45 jours du départ.
Je soussigné,
certifie avoir pris connaissance des conditions générales et
particulières de vente de voyages, avoir pris connaissance des informations liées à la situation politique et sanitaire de la
destination choisie figurant dans la rubrique « conseils aux voyageurs » du site https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-auxvoyageurs/ (à consulter régulièrement jusqu’au départ). Je certifie également, avoir reçu le programme de SEVEN SEAS et les
conditions d’assurances. Je m’engage à effectuer le paiement de la facture, et ce du montant sus-mentionné (acompte et
solde), par CB (Visa ou Mastercard) via le site internet : www.apayer.fr/sevenseas en utilisant la référence client qui me sera
fournie par SEVEN SEAS, ou par chèque à l’ordre de ODYCEAN SARL.
DATE : . . / . . / . .

SIGNATURES

M./Mme_____________________________

SEVEN SEAS
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