le mercredi 13 janvier 2016

Carnet de voyage indicatif
Ref dossier:

O-AA-107594/PB

Groupe:

SIMHA Phil MR

Destination:

Voyage en Equateur

Date de départ: 19/03/2017 - Date de retour: 29/03/2017

19/03/2017
Vol Geneve - Amsterdam avec KLM en classe Economique (vol : KL1924)
Heure de départ : 07:10 - Heure d'arrivée: 09:00
19/03/2017
Vol Amsterdam - Quito avec KLM en classe Economique (vol : KL 751)
Heure de départ : 10:15 - Heure d'arrivée: 16:15
19/03/2017
1 Transfert à Quito en véhicule privé aéroport - hôtel Prix 2 personnes ou plus avec un guide francophone
19/03/2017 au 20/03/2017
1 Nuit(s) à Quito au ANAHI BOUTIQUE HOTEL, en chambre double Standard avec petit-déjeuner
20/03/2017
1 Transfert à Quito en véhicule privé hôtel - aéroport Prix 2 personnes ou plus avec un guide francophone
20/03/2017
1 Vol de Quito à Galapagos
Heure de départ : 20/03/2017 à 00:00 - Heure d'arrivée 20/03/2017 à 00:00
Attention, des conditions spéciales s'appliquent à ce produit :
La totalité du prix des vols internes devra être réglée à la réservation.
En cas d'annulation à 30 jours ou moins avant le départ, aucun remboursement ne sera effectué.
Il est vivement conseillé de souscrire une assurance annulation.
20/03/2017 au 27/03/2017
1 Croisière plongée de 8 jours/7 nuits à bord du Humboldt Explorer (ou similaire) au départ de San Cristobal
Logement en Cabine à partager Standard en pension-complète (sauf dîner du dernier jour)
Votre expérience sous-marine aux Galapagos vous permettra d’observer du plus petit au plus gros, du
nudibranche au requin-baleine. Parmi vos rencontres de la semaine, vous verrez probablement des requins
soyeux, requins des Galapagos, requins-marteaux, tortues, bancs de thons, raies-aigles, et bien sûr, les très
amicaux lions de mer. L’archipel est réputé pour la concentration de requins autour des îles de Wolf et Darwin.
Les amateurs de plus petit seront comblés également, hippocampes, blennies etc.
Ce sera probablement l’expérience de plongée de votre vie, et les images terrestres ou sous-marines resteront
gravées à jamais dans votre mémoire !
Itinéraire :
Jour 1 : San Cristobal
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Arrivée en fin de matinée à San Cristobal. Accueil et transfert vers le bateau (embarquement à partir de 13 h).
Après une courte navigation on vous servira le déjeuner, puis vous participerez à votre première plongée de
réadaptation sur Isla de Lobos et brief de sécurité. La navigation commencera en début de soirée après le
dîner.
Jour 2 : Punta Carrion
Deux plongées ce matin, à 6 h 30 et 9 h 30. Vous aurez l’opportunité de croiser des raies et des lions de mer.
Dans l’après-midi, le bateau stoppera sur Seymour Island pour une plongée. Vous continuerez votre route vers
le Nord et naviguerez de nuit vers Wolf.
Jour 3 : Wolf Island
4 plongées aujourd'hui. Il n'est pas rare de croiser des requins-marteaux, requins-baleines, otaries, raies-aigles,
requins des Galapagos et requins soyeux.
Jour 4 : Wolf Island
2 plongées aujourd’hui ce matin, à 6 h 30 et 9 h 30. Navigation vers Darwin Island. Vous effectuerez deux
autres plongées sur Darwin à 14 h et 16 h 30.
Jour 5 : Darwin Island
4 plongées « sensations » sur Darwin.Au programme : requins-marteaux, requins-baleines, requins soyeux,
requins pointes blanches et raies-aigles.
Jour 6 : Wolf Island
Retour sur Wolf Island pour 3 plongées aujourd’hui. Là encore des plongées sensations vous attendent.
Navigation vers L’île de Santiago.
Jour 7 : Santiago Island - Cousin’s Rock
6 h 30, première plongée sur Cousin’s Rock. Le site est réputé pour la macro, poissons crapauds,
hippocampes, mais vous croiserez raies-aigles et lions de mer. Déjeuner et continuation vers Santa Cruz.
Excursion terrestre pour observer les tortues géantes sur les hauteurs de Santa Cruz, et si le temps le permet,
visite de la ville de Puerto Ayora. Dîner à terre ce soir.
Jour 8 : Baltra - San Cristobal
Après le petit-déjeuner, débarquement vers 9 h. Vous pourrez vous balader sur la plage pour observer les lions
de mer et iguanes marins. Transfert vers l’aéroport.
Le prix comprend :
- Certaines boissons alcoolisées et non-alcoolisées
- Jusqu'à 4 plongées par jour (selon les conditions météorologiques) avec blocs et plombs
Le prix ne comprend pas :
- Les taxes du parc national (100USD par personne, payable en espèce seulement)
- La taxe pour le caisson (35USD)
- Les taxes de départ (jusqu'à 41USD par personne)
- La carte touristique (20USD par personne, payable en espèce seulement)
- La surcharge carburant
- Les transferts aéroport-bateau (excepté aux Galapagos)
- Les pourboires (les americains comptent environ 10% du montant de la croisière, ceci étant laissé à
l'appréciation de chacun)
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Les prix ci-dessus peuvent être modifiés sans préavis.
Les règlements à bord se font par espèces ou par carte banquaire (Visa, MasterCard ou American Express), les
chèques ne sont pas acceptés.
Activités et services :
Les draps sont changés en milieu de semaine.
Les repas sont généralement servis à table. Entre les plongées du matin et de l'après-midi, des snacks sont
disponibles.
Le dîner du dimanche n’est pas inclus.
Le bateau dispose d'un kit médical de secours, mais il est fortement recommandé de prévoir votre propre kit de
médicaments (mal de mer, maux de tête etc.).
Il est recommandé d'apporter des vêtements légers avec toutefois, quelques vêtements plus chauds. Prévoyez
de bonnes chaussures de marche pour les descentes à terre. Les serviettes sont disponibles à bord.
Vous effectuerez jusqu'à 4 plongées par jour (2 plongées le dernier jour). La plateforme de plongée est très
spacieuse, avec des bacs de rangement et une douche, une cuve de rinçage pour le matériel de plongée, et
une autre pour le matériel photo. Les plongées s’effectuent avec 2 bateaux pneumatiques.
L’eau pouvant être fraîche, il est recommandé une combinaison de 7 mm de juin à novembre, et de 5 mm de
décembre à mai. Les gants et la cagoule sont fortement conseillés.
Toutes les plongées sont effectuées avec un guide naturaliste, cette mesure est imposée par le Galapagos
National Park.
Les blocs et les plombs sont fournis, L'ordinateur de plongée et le parachute sont obligatoires. Il est possible de
louer du matériel à bord à condition de le réserver au moment de l’inscription.
A savoir :
Les plongées étant sportives, cette croisière est réservée aux plongeurs expérimentés avec une bonne
condition physique. Les enfants de moins de 15 ans ne sont pas acceptés en plongée.
Les plongeurs doivent être en possession d’une assurance de plongée.
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.
*** L'itinéraire suivant peut être modifié sans préavis de notre part en fonction des conditions atmosphériques et
de navigation ***
Un acompte de 30% vous sera demandé à la réservation. Le solde devra être réglé à 90 jours avant la date de
départ.
Attention des conditions spéciales s'appliquent à ce produit :
Aucun remboursement ne sera effectué en cas d'annulation à 90 jours ou moins avant le départ.
Anders vous attendra à l'aéroport entre 8h et 8h15. En cas de problème vous pouvez le joindre au 099207053.
27/03/2017
1 Vol de Galapagos à Guayaquil
Heure de départ : 27/03/2017 à 00:00 - Heure d'arrivée 27/03/2017 à 00:00
Attention, des conditions spéciales s'appliquent à ce produit :
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La totalité du prix des vols internes devra être réglée à la réservation.
En cas d'annulation à 30 jours ou moins avant le départ, aucun remboursement ne sera effectué.
Il est vivement conseillé de souscrire une assurance annulation.
27/03/2017
1 Transfert à Guayaquil en véhicule privé aéroport - hôtel Prix 2 personnes ou plus avec un guide francophone
27/03/2017 au 28/03/2017
1 Nuit(s) à Guyaquil au ORILLA DEL RIO, en chambre double Standard avec petit-déjeuner
28/03/2017
1 Transfert à Guayaquil en véhicule privé hôtel - aéroport Prix 2 personnes ou plus avec un chauffeur parlant
espagnol
28/03/2017 au 29/03/2017
Vol Guayaquil - Amsterdam avec KLM en classe Economique (vol : KL 753)
Heure de départ : 18:45 - Heure d'arrivée: 13:15 le 29/03/2016
29/03/2017
Vol Amsterdam - Geneve avec KLM en classe Economique (vol : KL1931)
Heure de départ : 15:05 - Heure d'arrivée: 16:35
29/03/2017
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.
29/03/2017
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), le devis et le carnet de voyage indicatif revêtus
de votre/vos signature(s) sur chaque page, ainsi que la copie du passeport de chaque participant,
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.
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29/03/2017
Franchise bagages en soute par passager sur les vols KLM :
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
29/03/2017
Attention ! Ces prix sont basés sur ceux de l’année pochaine à la même période (pour les vols et les
prestations à Quito et Guayaquil) et vous seront confirmés à la parution des nouveaux contrats. Tarifs sujets à
modification.
29/03/2017
Ce tarif est calculé sur la base de 6 participants plongeurs minimum. Dans l'hypothèse où, l'agence constate
que le nombre d'inscrits n'atteint pas le minimum, le tarif ne pourra être maintenu et un supplément de prix sera
demandé.

Formalités :
Taxes de départ: 45 Dollars USD
Formalités: Passeport valable 6 mois après le retour - Traitement antipaludéen recommandé. Vaccin contre la
fièvre jaune recommandé pour les voyages en Amazonie.
Vaccin contre la rougeole et la rubéole recommandés (à faire 15 jours avant le départ).
Attention : Les autorités acceptent un seul téléphone portable par personne sur le territoire.
Attention : Passeport spécifique et visa Américain obligatoire pour certains passeports pour séjour ou transit
aux USA
Chaque voyageur entrant aux USA doit obtenir une pré-autorisation d'entrée, au plus tard 72h avant son
départ, en remplissant un dossier sur le site officiel https://esta.cbp.dhs.gov. Frais de 14USD à payer en ligne.
Les autorités américaines exigent que vos détails de passeports leur soient transmis pour l'émission de vos
billets. Merci de nous fournir une copie de vos passeports à l'inscription.
Formulaire TCT (Tarjeta control de transito) obligatoire : à obtenir en allant sur le site www.gobiernogalapagos.
gob.ec
Accéder à l'option "pré-enregistro", fournir les informations personnelles et imprimer le document qui doit être
fourni à l'arrivée aux Galapagos. Se présenter 2 heures avant le départ au comptoir du "consejo de gobierno" à
l'aéroport d'embarquement.
Signature du client:

Pour Ultramarina
Patrick BANVILLET

(Merci de parapher chaque page)

ATTENTION: Pour les vols internationaux, veuillez vous rendre aux aéroports 2 à 3 heures avant le décollage prévu (1 heure
avant le départ 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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