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TARIFS CHARTERs PRIVés De Plongée 

CONDITIONS 
 
• Un acompte de 25% est requis pour confirmer une 
réservation (solde dû 90 jours avant le départ) 
• Nous acceptons les espèces et les paiements par Visa ou 
Mastercard pour les frais payables à bord  
• Plus de termes & conditions sur  www.adelaar-cruises.com  
 
 
 
 

Notre tarif de base est de 3.750 EUR par 
nuit. Des frais obligatoires et optionnels 
peuvent être ajoutés en fonction de votre 
itinéraire et de vos désirs. Notre équipe 
vous enverra un devis précis dès la 
réception de votre demande. Veuillez 
consulter les inclusions et exclusions ci-
dessous pour plus d’informations.  

 
 
 
 
* Dates souhaitées 
* Durée de la croisière (minimum de 5 nuits) 
* Destination(s) 
* Nombre de passagers (veuillez préciser s’il y a des enfants)  
* Niveau des plongeurs  
* Activités souhaitées : plongée, snorkelling, cours PADI, stand 
up paddle, kayak, excursions terrestres ou culturelles, treks 
 
 

Nos croisières de pongée privées sont entièrement 
personnalisées, conçues spécialement pour vous et vos 
amis ou votre famille. Veuillez fournir à notre équipe de 
réservation les informations suivantes: 
 
 
 
 
 

DEMANDES DE RESERVATION 
info@adelaar-cruises.com 

GEREZ VOTRE RESERVATION 
booking@adelaar-cruises.com 

SITE INTERNET 
www.adelaar-cruises.com 

Nous parlons votre langue! 

 

Maximum 8 personnes dans 4 cabines disposant d’une salle de bain 
privée, contrôle individuel de l’air conditionné et TV à écran plat avec 
une sélection de films et de musique à la demande.  

• Master Suite: Lit double (207 x 160 cm), sofa convertible en lit simple 
(207 x 70 cm), secrétaire, 2 tables de nuit, tiroirs et espaces de 
rangement sous le lit, deux armoires. 
• Cabines 2&3: Lit double (200 x 140 cm) avec sofa convertible en lit 
simple (200 x 70 cm), table de nuit, secrétaire et espaces de 
rangement. 
• Cabine 4: Lit double (198 x 128 cm), table de nuit, espaces de 
rangement (partage en lits jumeaux non disponible). 
 

LE PRIX INCLUT 

Équipage complet 
Instructeur de plongée PADI francophone 
Tous les repas 
Goûters, boissons non alcoolisées 
Activités décrites dans l’itinéraire  
Tous les transferts du bateau à la rive 
Toutes les plongées, bouteilles et  
ceintures de plomb 

LE PRIX N’INCLUT PAS 

Vols internationaux et domestiques 
Frais de Ports & Parcs* 
Frais de repositionnement (si applicable)* 
Transferts jusqu’au et depuis le bateau* 
Location d’équipement de plongée 
Cours de plongée PADI 
Guide de plongée privé 
Nitrox 
Excursions terrestres 
Boissons alcoolisées 
Blanchisserie 
Pourboire à l’équipage (10 à 15% recommandé) 
 
Frais obligatoires* 

 
 
 
 


