
LE PRIX INCLUT 

Équipage complet
Directeur de croisière PADI francophone
Tous les repas d'après le menu standard
Goûters, boissons non alcoolisées
Tous les transferts du bateau à la rive

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).

Tarifs charters privés personnalisables

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*
Forfait plongeur certifié  
Forfait plongeur non-certifié  
Excursions terrestres et/ou culturelles 
Boissons alcoolisées
Demandes spécifiques repas et boissons
Forfait lune de miel
Nuit d’hôtel / Journée au Spa 
Blanchisserie
Pourboire à l’équipage (10 à 15% 
recommandé)

Frais obligatoires*

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

DEMANDES DE RESERVATION 
info@adelaar-cruises.com 

GEREZ VOTRE RESERVATION 
booking@adelaar-cruises.com 

SITE INTERNET 
www.adelaar-cruises.com 

Nous parlons votre langue !

Nos croisières privées personnalisées sont des 
expériences uniques, conçues spécialement pour vous 
et vos amis ou votre famille. De la destination aux 
repas, en passant par les boissons et les activités 
organisées pendant le voyage, rien n’est trop 
demandé à notre équipe de réservation.

REMPLISSEZ LE FORMULAIRE EN PAGE 2 POUR OBTENIR UN DEVIS

Notre tarif de base pour les charters privés est de 
3.750 EUR par nuit. Un devis détaillé vous sera envoyé 
une fois que nous aurons reçu votre demande. Veuillez 
consulter les inclusions et exclusions ci-dessous pour 
plus d'informations sur nos prix. 

https://www.instagram.com/adelaar_cruises/
https://www.facebook.com/adelaar.exclusive.liveaboard
https://pin.it/13VkHmF
https://www.youtube.com/channel/UCvJdPmNhmfT004-KKNJPWhA


snorkelling✓ 

REMPLISSEZ LE FORMULAIRE POUR OBTENIR UN DEVIS

1. Votre groupe est composé de

2. Combien d'adultes ?

3. Combien d'enfants ?

 5. Quand voulez vous partir ? Veuillez indiquer 
au moins un moins et une année.

6. Où voulez-vous naviguer ?

7. Décrivez-nous vos vacances de rêve en 
cochant les activités et services pour lesquels 
vous souhaitez recevoir un devis

8. Nom de la personne de contact

9. Email de la personne de contact

10. Numéro de la personne de contact 
(n'oubliez pas le code de votre pays)

    J'ai lu et approuvé la politique de confidentialité, et je 
consens explicitement au stockage et au traitement de mes
données personnelles par Adelaar Cruises. (obligatoire)

    Je souhaite recevoir les dernières nouvelles d'Adelaar 
Cruises directement dans ma boîte mail. Cela inclut les offres 
spéciales ainsi que les mises à jour des itinéraires et des tarifs. 
Je peux me désinscrire à tout moment, en un clic, au bas de la 
newsletter.

Amis ou Membres d'une même famille 

Membres d'un club de plongée

Collègues, partenaires d'affaire 

4. Combien de temps voulez-vous passer en mer ?

5-7 nuits, court mais intense

8-10 nuits, la durée habituelle de nos croisières

11+ nuits, durée prolongée pour plus d'adventures 

Kayak, SUP (stand up paddle), wakeboard 

Snorkeling 

Balades sur de superbes plages 

Excursions culturelles et visites de réserves naturelles 

Trek 

Plongée sous-marine pour plongeurs certifiés

Plongée découverte (pour plongeurs non certifiés) 

Nuit d'hôtel ou journée au spa pendant la croisière 

Shooting photo

Apéritif et repas au coucher du soleil sur la plage 

Demandes spécifiques nourriture et boissons (présicez) 

Forfait lune de miel 

Tour en hydravion pendant la croisière 

Bali, Lembongan, Penida 

Lombok & les îles Gili

Komodo & Flores 

Moyo & Satonda 

Alor 

Îles Oubiées 

Mer de Banda 

Sumba 

Sumbawa 

Rote 

Nous hésitons, faites-nous savoir ce qui 
est le mieux en fonction de la saison
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