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UNITED-DIVERS-SAFAGA 

 

Tarifs package plongées + hôtel 
valables jusqu’au 31/12/2012 

 

 

 
 

 

 

 

Packages 1 semaine 10 plongées + hôtel (hors vols) 

Package Tarif 

Hôtel Amira *** 340 € 

Hôtel Ali Baba *** 365 € 

Hotel Lotus Bay Beach Garden & Resort **** 

Hotel Menaville **** 
Sur demande 

Inclus : 

Accueil et assistance à l’intérieur de l’aéroport d’Hurghada. 

Fourniture du visa touristique d’entrée en Egypte. 

Transferts aéroport/Safaga aller/retour. 

7 nuits en demi-pension sur la base d’une chambre double. 

Forfait plongée 5 jours avec 10 plongées en autonomie. 

Guide de plongée & repas de midi à bord, avec boissons à volonté (eau minérale, soda/coca, café et thé). 

Taxe environnementales. 

Bouteilles 12 litres en aluminium et plombs (sans la ceinture). 

Gonflage air ou Nitrox 29-32% (sur demande et sur présentation d’une carte de certification). 

Transferts quotidiens hôtel/marina/hôtel. 

 

Non inclus : 

Vols aller/retour à destination d’Hurghada 

Encadrement obligatoire pour les plongeurs PADI Scuba Diver, CMAS 1* ou plus haut niveau ne justifiant pas d’un 

minimum de 20 plongées sur carnet : 6 € par personne et par plongée. 

Equipement de plongée – disponible en location sur demande. 

Supplément pour chambre individuelle. 

Boissons et autres suppléments à l’hôtel. 

Pourboire équipage (2 à 3€ par jour à discrétion). 

 

Obligatoire : 

Certificat médical de non contre indication à la plongée de moins d’un an, assurance couvrant les risques liés à la 

pratique de la plongée sous-marine, carnet de plongée et carte de niveau. 

 

La prestation plongée sera refusée si un de ces documents ne peux être produit. 
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CONDITIONS GENERALES DE VENTE 

  

1. Toute réservation ne sera réellement confirmée qu'à la réception d'un acompte de 25% sur un des comptes 

en banque de la société United-Divers Safaga. 

Le solde de la prestation devra intervenir au plus tard deux semaines avant le départ. 

 

2. Toute annulation de la part du client entraînera des indemnités de dédits calculées comme suit : 

- annulation à plus de 60 jours du départ 25%  du montant de la prestation 

- annulation comprise entre 59 jours et 30 jours du départ 50%  du montant de la prestation 

- annulation à moins de 30 jours du départ 100%  du montant de la prestation.  

 

3. Les bateaux et les sorties à la journée proposés par la société United-Divers Safaga ne sont pas contractuels. 

Les sorties à la journée  sont fonctions des conditions météorologiques et des autorités Egyptiennes. 

Si une sortie devait être annulée par une décision administrative émanant des autorités Egyptiennes ou par des 

conditions météorologiques mettant en doute la sécurité du navire et des vies embarquées, United-Divers 

Safaga ne pourrait en être tenu responsable.  

La société United-Divers Safaga ne remboursera au client aucune différence tarifaire si une sortie à la journée 

devait être modifiée ou annulée pour une raison quelconque. Dans la mesure du possible, cette journée serait 

reportée. 

 

4. S'il était impossible à la société United-Divers Safaga d'honorer une prestation à bord d'un bateau défini pour 

cause de force majeure, la prestation se ferait si possible à bord d'un autre bateau équivalent ou supérieur en 

termes de confort. 

Les sites de plongées définis sur le site : www.united-divers-safaga.net  sont donnés à titre indicatif et sont 

dépendants des conditions météorologiques, des conditions de sécurité et des autorités Egyptiennes. 

  

5. En cas de cause de force majeure, la société United-Divers Safaga se réserve le droit d'annuler toute 

prestation à moins de 30 jours du départ. 

En cas d'annulation pour causes de force majeure par la société United-Divers Safaga et à moins de 30 jours du 

départ, une solution alternative sera proposée au client. 
  

Si le client refuse cette solution amiable, la société United-Divers Safaga remboursera les sommes versées par 

le client en vue du paiement des prestations plongée exclusivement. 

 

La solution amiable ayant été refusée par le client, aucune indemnité ne pourra être réclamée à la société 

United-Divers Safaga en vue de couvrir des frais d'annulations liés aux transports aérien ou la perte de billets 

d'avions. 

 

6. Aucune assurance annulation, assistance, bagages, interruption de séjour, rapatriement, frais de recherche en 

mer ou d'accès à un caisson hyperbare n'est comprise dans la prestation. Ces garanties sont inclues dans de 

nombreuses assurances (multi-risques habitation, carte bancaire...), peuvent être souscrites auprès d'un 

assureur indépendant, ou sont disponibles sur internet  (par exemple: http://www.mondial-assistance.com ou 

http://www.europ-assistance.com). Il est possible de souscrire sur place l'assurance caisson hyperbare auprès 

de DECO International. 

 

7. La signature du bon de commande auprès de nos agences agrées impliquent l'acceptation de la part du client 

de l'ensemble de nos conditions  de réservation et d'annulation qui sont réputées acceptées et comprises sans 

réserve. 

  

8. Le site internet www.united-divers-safaga.net est le seul support de communication impliquant la 

responsabilité de United-Divers Safaga. 

Flyers, brochures ou autres supports de communication ne peuvent engager notre responsabilité. 

Nous nous dégageons expressément de toute erreur d'impression ou information erronée pouvant figurer sur 

d'autres supports de communication que notre site internet. 
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