
 

 

 

 

 

 

Raja Ampat 
Croisière Indonésie 

2018 

 

  

Pour tout renseignement, contactez :  
Anna tel : 02 41 24 69 04 Email : aguillet@h2ovoyage.com 
 

Rendez-vous Chercheurs d’Eau 
Du vendredi 9 au jeudi 22 février 2018 (Paris/Paris) 
 

En Exclusivité pour un groupe minimum de 12 plongeurs  
Accompagné par Fabrice Boissier 
& en partenariat avec Safari Bali 

 
 



 

 

 

  Les Raja Ampat 
Lieu de rencontre des deux océans, Indien et Pacifique, les Raja Ampat possèdent l'un 
des environnements naturels les mieux préservés au monde. Un univers exceptionnel 
à protéger pour les générations futures. 

Situé à la pointe Nord-Ouest de la Papouasie, cet archipel dont le nom se traduit par « 
4 rois », représenté par les 4 îles principales, Waigeo, Batanta, Salawati et Misool, est 
constitué de quelques 1'500 îles souvent montagneuses à la végétation verdoyante 
contrastant avec les plages de sable blanc et la mer turquoise de leur littoral. Lieu de 
rencontre des deux océans, Indien et Pacifique, cet archipel couvre une superficie 
d’environ 46’000km2. Un vaste monde ! 

 

 

 

 

Fabrice BOISSIER – CHERCHEURS D’EAU 

Rédacteur en chef du magazine gratuit CHERCHEURS D’EAU, 
passionné de photo sous-marine, instructeur de plongée et par-dessus 
tout mordu de plongée, Fabrice organise régulièrement des voyages 
sur les plus beaux sites de plongée du monde. Chacun de ses périples 
est un moment convivial entre plongeurs. Lors de ce RENDEZ-VOUS 
CHERCHEURS D’EAU, Fabrice saura conseiller et épauler les 
photographes qui le souhaitent. On constate souvent que ces voyages 
sont l’occasion de progresser en s’inspirant des uns et des autres dans 
la bonne humeur…  

 

 



 

 

 
 

La Plongée : 

Protégés par leur éloignement et la difficulté d'accès, les Raja Ampat possèdent l'un des 
environnements naturels les mieux préservés au monde. Aujourd'hui encore, l'impact de l'homme 
sur l'écosystème de la région reste limité. 
  

Au cœur du "Triangle de Corail", vous plongerez au-dessus d’une extraordinaire variété de coraux. 
Des paysages terrestres à vous couper le souffle, des paysages sous-marins inhabituels, une 
macrofaune rare. Les Raja Empat deviennent l’une des destinations plongée les plus prisées au 
monde… Un univers exceptionnel à protéger pour les générations futures… 

 

   

   

  

 

 

 



 

 

TRESORS ET MERVEILLES 

Avec plus d'une centaine de sites de plongée répertoriés, cette croisière recèle des trésors sous-
marins. De l'hippocampe pygmée au requin gris, du poisson crapaud à la raie Manta, la plongée aux 
îles de la sonde est un spectacle de tous les instants. Vous trouverez ci-dessous uniquement une 
petite liste des sites de plongée pour garder le mystère... 

 

 
 

Quelques sites de plongée…  

 

FARUNDI 

L’une des plus belles plongées ambiances et paysages des Raja Empat. Vous circulerez d’un tunnel 
à une grotte ouverte en débouchant sur des tombants vertigineux… des jeux de lumière que nous 
n’avions jamais vu auparavant, le tout accompagné d’une macrofaune inouïe…  

DARAM 

Du tombant au récif corallien intense, Daram et ses eaux poissonneuses est également le lieu de 
rencontre des pélagiques. Vous y croiserez certainement le fameux requin tapis, Wobbegong, 
emblème des Raja Empat.  

BOO 

2 rochers émergents, offrant des paysages incroyables, un mélange de tombants, récifs et passage 
dans un tunnel, conférant à ces plongées des jeux de lumière surprenants, une palette multicolore 
et une macrofaune digne des Raja Empat. 

 

 



 

 

     
 

FIABACET 

Ces 3 îlots offrent des plongées exceptionnelles, le long de tombants extrêmement riches en faune 
fixée. Coraux durs, coraux fouet, éponges et gorgones sont les habitats d’une macrofaune 
surprenante. Vous pourrez également observer une myriade de poisson de récif.  
 

BATANTA 

Un passage obligé pour les amoureux de plongée « Muck », ces plongées d’abord peu engageantes 
recèlent des trésors inespérés...  
 

ARBOREK ET KRI (Sardine Reef) 

Des plongées présentant du courant potentiellement fort, assurance de plongées poissonneuses, 
rencontre avec les Mantas, barracudas mais aussi foule de nudibranches et l’invisible devenu visible 
hippocampe pygmée Pontohi…  
 

JET FAM 

Une balade autour de 3 petits îlots aux rencontres en macrofaune, poissons de récif et pélagiques 
intéressantes. Vous y verrez l’étrange requin tapis, le long de coraux variés et rencontrerez 
l’hippocampe pygmée, différentes espèces de nudibranches…  
 

 



 

 

Croisière à bord du Raja Laut 
 

 

Le charme d'une goélette en bois de 31m, une décoration soignée avec son pont en teck et ses bains 
de soleil en tissus balinais et une petite capacité pour plus de convivialité… 
3 cabines grand lit et 3 cabines à 2 lits simples superposés pour 12 plongeurs. Chaque cabine est 
équipée d’une salle de bain privative et de l’air conditionné.  
Bloc 12L alu simple sortie Etrier (adaptateur fourni pour les plongeurs équipés en DIN), blocs 15L 
sur demande, NITROX. 
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H2O  VOYAGE – 85 Rue Louis Pasteur - 49800 Trélazé 
Tél : 00 33 (0)2 41 24 69 00 / Fax : 00 33 (0)2 41 24 69 01 / E-mail : france@h2ovoyage.com 
SAS au capital de 37.500 euros - RCS Angers 420 619 249 - Immatriculation n°IM049100021 
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Offre préalable du 15/12/2016 REF CHERCHEURS D’EAU RAJA AMPAT / Anna  aguillet@h2ovoyage.com TEL 02.41.24.69.04 
 

 

RENDEZ-VOUS  
Accompagné par Fabrice Boissier 

CROISIERE PLONGEE RAJA AMPAT à bord du RAJA LAUT 

En partenariat avec  
 

 

 Dates du voyage : Du Vendredi 9 au Jeudi 22 février 2018 (Paris/Paris)  
 

Tarif par plongeur (base 12 plongeurs bateau complet)     4795 €  
 

Nos prix comprennent les vols domestiques GARUDA INDONESIA et les taxes de Parc Marin 
Les + : vols Singapore Airlines sur l’A380 Paris/Singapour, 1 seul vol direct domestique Manado/Sorong A/R… 

 
 Ce tarif comprend :  
- les vols en classe éco Q avec SINGAPORE AIRLINES, les taxes aériennes pour la somme de 425 € au 15/12/2016  
* Franchise bagage 30KG en soute  

+ Les vols en classe ECO avec GARUDA INDONESIA Franchise bagage 40KG en soute (Au 15/12/2016 la compagnie offre 2*20kg de bagage en soute 

pour les plongeurs soit 40kg, chaque bagage ne doit pas dépasser 32kg, mais la réglementation change très régulièrement. Par exemple, en MARS/AVRIL 2016 la 
compagnie offrait 1*20Kg en soute et les excédents de bagages étaient payants : peu onéreux environ 4€ du KG soit 80 euros au total pour un bagage de 30kg)  
SQ 335 09FEVRIER2018 PARIS CDG/SINGAPOUR 11H00 06H40  
MI 274 10FEVRIER2018 SINGAPOUR/MANADO 09H20 13H05  
GA 472 11FEVRIER2018 MANADO/SORONG 07H00 09H30  

GA 471 20FEVRIER2018 SORONG/MANADO 14H15 14H35  
MI 273 21FEVRIER018 MANADO/SINGAPOUR 14H00 17H30  
SQ 336 22FEVRIER2018 SINGAPOUR/PARIS CDG 00H10 07H30  

 

- MANADO 10/11 FEVRIER transfert aéroport/hôtel A/R, 1 nuit en chambre double sans repas Hôtel4* NOVOTEL proche de l'aéroport  
- 11/20 FEVRIER : Croisière Nord et Sud des Raja Ampat de 9 nuits en cabine double et pension complète, inclus Boissons non alcoolisées, 

2 à 4 plongées par jour inclus guide sur 8 jours, blocs 12L AIR et plombs, excursions à terre. Inclus taxes de parc marin et hausse 
carburant à ce jour. 

- MANADO 20/21 FEV. transfert aéroport/hôtel A/R, 1 nuit en chambre double Supérieure, pension complète MERCURE TATELI RESORT  
- L'assurance assistance rapatriement offerte par H2O voyage  
 

 Ce tarif ne comprend pas :  
- Le Nitrox (100€/plongeur), les repas et boissons non mentionnées dans « Ce tarif comprend », les dépenses personnelles et les 

pourboires, les éventuels excédents de bagages sur les vols domestiques. 
Le programme exact de la croisière et du tour peuvent être modifiés pour des impératifs d’organisation, de météo et selon nos souhaits 

de plongée à bord en accord avec le capitaine. 

 

Options prolongation de séjour : (facultatif) 

1* Passez le Week-End en Indonésie, date de retour à Paris le Dimanche 25 février 2018. 
Merci de cocher l’option choisie ; si vous souhaitez prolonger votre séjour  

 

Séjour 4 nuits/6 plongées sur le parc marin de BUNAKEN   395€/PERS*   NON PLONGEUR  365€/PERS   
- 20/24 FEVRIER : les transferts aéroport/hôtel aller/retour, 4 nuits en chambre double supérieure au MERCURE TATELI BEACH RESORT, 

pension complète, plongeur : 3 matins de 2 plongées successives soit 6 plongées bateau inclus guide, plombs, blocs Air avec le centre 
Eco Divers situé au sein de l’hôtel. Non plongeur 2 balades avec guide MINAHASA HIGHLAND TOUR + FORET DE TANGKOKO 

Supplément CHAMBRE DELUXE VUE MER (pour les 4 nuits)      60€/PERS  
 
 
(*déduction faîte de la nuit du 20/21 février déjà comprise dans le prix de la croisière à 4795€) 
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Conditions d’annulation pour ce dossier : (par personne) 15% du prix à plus de 300 jours du départ. 30% de 300 à 180 jours du départ. 
50% de 180 à 91 jours du départ. 100% du prix à moins de 91 jours du départ.  (Vos paiements suivent les échéances de ce barème)  
 

Pré-requis : passeport valide + 6 mois après la date de retour, page vierge dans le passeport, traitement anti paludéen conseillé. Scan de 
votre passeport à nous transmettre dans les meilleurs délais.  
La pratique de la plongée sous-marine nécessite un contrôle médical de non contre-indication à la pratique de la plongée avant chaque 
voyage.  
 

Date :                            signature (obligatoire) : 
 
 

OPTION assurance Multirisques annulation. 3,5% du tarif par personne 
 

Assurance annulation couvrant entre autres les risques d’annulation pour incapacité médicale à la pratique de la plongée sous-marine, 
l’interruption de séjour, l’avion manqué, la responsabilité civile vie privée, la fermeture d’aéroport suite à une catastrophe naturelle ou à 
un attentat, l’augmentation de la surcharge carburant et des taxes aériennes.  
 

Interrogez-nous pour plus de détails sur cette assurance. 
 

 

 
Nom, prénom : ………………………………………………… passeport n° & validité : ……………………………………………………….………………. 

Niveau de plongée : ……………………………… nbre de plongées : ……………………………… certifié NITROX : OUI     NON   

Date de naissance : ………………………………………… Nationalité : ………………………………………………… 
PHOTOGRAPHE REFLEX  COMPACT   
 
Personne à contacter en cas d’urgence (tél, lien de parenté)…………………………………………………………………..……...…………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Nom, prénom : ………………………………………………… passeport n° & validité : ……………………………………………………….………………. 

Niveau de plongée : ……………………………… nbre de plongées : ……………………………… certifié NITROX : OUI     NON   

Date de naissance : ………………………………………… Nationalité : ………………………………………………… 
PHOTOGRAPHE REFLEX  COMPACT   
 
Personne à contacter en cas d’urgence (tél, lien de parenté)…………………………………………………………………..……...…………………….. 
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

(Veillez à ce que les nom et prénom soient identiques à ceux mentionnés sur les passeports) 
 
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
phone………………………………….…………… mob …………………………….……………… e-mail …………………………………………………….……… 
 
 

A compléter obligatoirement 
 

Je souhaite souscrire l’assurance Multirisques Annulation       
Ou 
Je ne souhaite pas souscrire l’assurance Multirisques Annulation                                           
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Conditions Particulières de Vente standard 
 

Il est expressément précisé dans la loi n° 92.645 du 13 juillet 1992, à l’article 96, que les informations dans les documents peuvent faire l’objet de 
certaines modifications. Celles-ci seront portées à la connaissance du client préalablement à la signature du contrat. 
1) Prix : Nos programmes sont établis en euros, taxes aériennes et hausse carburant incluses, sur la base d’un minimum de 2 participants payants, selon des 
tarifs et un taux de change en vigueur au moment de la conception de notre cahier des prix. Ces prix vous sont communiqués à titre indicatif, sans valeur 
contractuelle. Lorsque vous souhaitez vous inscrire à l’un de ces voyages, ou à tout autre voyage que nous vous composerons sur mesure, vous recevrez un 
bulletin d’inscription chiffré accompagné des conditions générales et particulières de vente, ayant valeur de contrat de voyage. Nous détaillons dans notre cahier 
des prix et nos devis, ce qui est compris ou non compris dans chaque programme. De façon générale : les frais de visa, l’assurance annulation/ Multirisques, les 
taxes payables sur place, les pourboires et dépenses personnelles, la location du matériel de plongée ou l’encadrement des plongeurs le cas échéant, les frais de 
dossiers éventuels, ne sont jamais inclus dans le prix. 
Ces tarifs sont calculés d’une manière forfaitaire et ne correspondent pas nécessairement à un nombre déterminé de journées ou nuits entières. Si en raison des 
horaires imposés par des compagnies aériennes ou pour tout autre motif indépendant de notre volonté, la première ou la dernière nuit se trouvait écourtée ou 
supprimée (avec suppression de certains repas prévus), par une arrivée tardive ou un départ matinal, aucun remboursement ne pourrait avoir lieu 
 
2) Révision des prix : En cas de variation significative, nous nous réservons le droit de réajuster nos tarifs en fonction des augmentations qui nous seraient 
imposées ultérieurement par les compagnies aériennes et autres prestataires de services, par la fluctuation des cours de changes, des carburants, des taxes 
aériennes, et ou par l'adjonction de toutes taxes nouvelles non prévues dans nos forfaits. Dans ces cas, le pourcentage de la variation du taux de change de la 
devise concernée, la variation du montant des taxes et redevances, les hausses carburants ou autres seront intégralement répercutées dans nos prix.   
Pour information : Tarifs 2016 / 2017 – Devises étrangères : Sur la page tarifs de chaque destination que nous proposons sur notre site internet, est spécifié s’il 
a lieu le taux moyen de change de la devise utilisée au moment du calcul, ainsi que la date de la dernière mise à jour de ce tarif. 
Les destinations pouvant être concernées sont : les Maldives, Zanzibar, les Bahamas, le Costa Rica, les Galapagos, le Belize, l’Indonésie, la Malaisie, les 
Philippines, la Micronésie, le Mexique, le Sultanat d’Oman, le Panama, la Colombie, les Fidji, l’Egypte… 
Pour les clients déjà inscrits, la révision à la hausse ne pourra intervenir moins de 30 jours avant le départ (sauf hausse carburant et taxes aériennes qui pourront 
être répercutées à tout moment). 
Vols Supplémentaires : A certaines dates, nous pourrons être amenés à proposer des vols ou des classes de réservation en complément de ceux figurant dans nos 
tarifs. Un supplément de prix pourra être éventuellement confirmé au moment de l’inscription. 
 
3) Inscription : Toute inscription doit être accompagnée d'un versement de 30% du prix total du voyage (sauf cas particuliers, vous référer à votre offre 
préalable). Le solde devant être réglé au plus tard 30 jours avant le départ pour les dossiers individuels et 45 jours avant le départ pour les dossiers Groupes et 
affrètements bateau (sans rappel de notre part). Lors d’une inscription tardive (moins de 15 jours avant le départ), des frais de dossiers de 40 euros seront 
facturés. A défaut de paiement dans les délais prévus, le voyage est considéré comme annulé et le client est redevable des frais d’annulation correspondant. Pour 
toute inscription à moins de 30 jours du départ, la totalité du règlement du voyage sera demandée par débit carte de crédit, virement bancaire ou mandat poste 
(les chèques n’étant pas acceptés). Pour les inscriptions à moins de 8 jours du départ, les frais postaux éventuels seront à la charge du client. 
Les échéances d’acomptes et de solde suivront et seront en accord avec le barème de frais d’annulation spécifique à votre dossier.  

 
4) Modifications sur les séjours et croisières  (sauf cas particuliers détaillés sur votre offre préalable et votre bulletin d’inscription le cas échéant): 
Individuels : Toutes modifications à plus de 30 jours avant le départ: 100€ de frais par personne, à moins de 30 jours les modifications seront considérées 
comme une annulation et réinscription.  
Groupes et affrètement bateau : Toutes modifications à plus de 45 jours avant le départ: 100€ de frais par personne, à moins de 45 jours les modifications 
seront considérées comme une annulation et réinscription.     
Après le départ : Les frais résultant de modifications non autorisées par H2O Voyage resteraient entièrement à la charge des clients, sans que ceux-ci puissent 
prétendre à aucun remboursement des prestations non utilisées. Tout changement de date de départ est considéré comme une annulation. 
H20 Voyage se réserve le droit de facturer en supplément les frais de téléphone, de télégramme ou autres qu’il aurait eu à engager pour les réservations, 
modifications ou annulations de prestations. 
 
5) Transport aériens et vols : La responsabilité des compagnies aériennes participant aux voyages présentés dans nos programmes est limitée, en cas de 
dommages, plaintes ou réclamations de toute nature, au transport aérien des passagers et de leurs bagages exclusivement comme il est indiqué sur les bons de 
transport. Par exemple : Le transporteur se réserve le droit en cas de fait indépendant de sa volonté ou contrainte technique, d’acheminer sa clientèle par tous 
modes de transport de son choix avec une diligence raisonnable sans qu’aucun dédommagement ne puisse être revendiqué par les passagers. Il en est de même 
pour tout changement d’appareil, d’escales ou d’horaires. 
H2O Voyage ne saurait voir sa responsabilité se substituer à celle des transporteurs français ou étrangers. 
Un changement d'aéroport, entre l’aller et le retour par exemple (en particulier entre Orly et Roissy), peut se produire. H20 Voyage ne peut être tenu responsable 
des frais (taxis, navette, parking..) occasionnés par cette modification si cette dernière résulte de causes indépendantes de sa volonté. 
En raison de l’intensité du trafic, notamment les jours de grands départs, et/ou suite à des évènements indépendants de la volonté d’H2O Voyage (grèves, 
incidents techniques, météo ou autres) des retards peuvent avoir lieu. Ils ne pourront faire l’objet d’aucun remboursement ni aucune indemnisation de la part 
d’H20 Voyage. 
Conformément aux conventions internationales, les correspondances ne sont pas garanties, que le pré ou le post acheminement soit, ou ne soit pas, émis sur le 
même billet. Aucune indemnisation ne pourra être accordée. 
Les conséquences des accidents ou incidents pouvant survenir à l'occasion de l'exécution du transport aérien, sont régies par les dispositions de la Convention de 
Varsovie ou les réglementations locales régissant les transports nationaux du pays concerné. 
Les billets d’avions non utilisés, perdus ou volés, ne sont pas remboursables. Selon les usages internationaux, le poids des bagages autorisés par passager est 
limité : en général 20kg, 15kg sur certains vols pour l’Egypte (interrogez-nous). Les excédents de bagages sont taxés selon les tarifs applicables aux passagers 
individuels et sont à la charge du passager. 
 
 
 
6) Défaut d’enregistrement : H2O Voyage ne pourra être tenu pour responsable d'un retard de pré acheminement aérien, ferroviaire ou terrestre qui entraînerait 
une non présentation du passager pour quelque raison que ce soit, même si ce retard résulte d'un cas de force majeur, d’un cas fortuit ou du fait d’un tiers. Aucun 
remboursement ne peut intervenir dans le cas où le passager ne présenterait pas les documents de police ou de santé exigés pour son voyage. 
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7) Conditions d’annulation : (par personne)  
Individuels : 20% du prix à plus de 30 jours du départ (avec un minimum de 150€). 50% du prix de 30 à 22 jours du départ. 75% du prix de 21 à 15 jours du 
départ. 100% du prix à moins de 15 jours du départ. 
Groupes ou affrètements bateaux : 35% du prix à plus de 45 jours du départ (avec un minimum de 200€). 60% du prix de 45 à 30 jours du départ. 100% du 
prix à moins de 30 jours du départ. 
 
IMPORTANT :  
- Dans le cas de certains séjours ou croisières, les conditions d’annulation peuvent être différentes ou plus pénalisantes (elles seront dans ce cas notifiées 
sur votre offre préalable et sur votre bulletin d’inscription).  
- En cas de transport aérien en vol charter, en cas de billets sur lignes régulières émis à l’avance, ou de tarifs aériens promotionnels non modifiables,  
les frais d’annulation pourront aller jusqu’à 100% du prix du billet, peu importe la date d’annulation. 
 
8) Modifications ou annulations du fait de l’organisateur :  
En cas de force majeure, de modifications ou d’annulation d’un vol par le transporteur, ou pour des raisons de sécurité, le déroulement du voyage peut être 
modifié sans préavis. Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l'annulation ou la modification du voyage est imposée par des circonstances de force 
majeure ou pour des raisons tenant à la météorologie ou à la sécurité des voyageurs. 
 
9) Assurances :  
Assurance incluse : Avec tous nos produits est offerte une assurance assistance rapatriement.  
Possibilité de souscrire en option une assurance annulation/multirisques non remboursable après souscription. 
 
10) Réclamations /litiges : 
Toute réclamation devra être notifiée au prestataire ou à notre représentant sur place le plus tôt possible. Si le problème n’a pu être réglé directement sur place, le 
Client devra adresser une lettre de réclamation à H20 Voyage dans les 15 jours suivant son retour, par courrier recommandé avec accusé de réception. Tout litige 
pouvant résulter des présentes conditions sera tranché conformément aux dispositions du droit français par les tribunaux compétents de Marseille.  
 
11) Cession de contrat : Dans le cas de cession par le client de son contrat de voyage à un cessionnaire, H2O Voyage devra être informé par lettre recommandée 
avec AR au plus tard 7 jours avant le début du voyage, en précisant les noms et adresses des cessionnaires et en justifiant que ceux-ci remplissent les mêmes 
conditions pour effectuer ce voyage. Cette cession entraînera des frais à acquitter par le cédant : 100€  à plus de 30 jours  du départ, 150€ de 30 jours à 7 jours du 
départ. ATTENTION : dans certains cas (billets d’avions ou assurances), et sur justificatifs les frais de cession pourront être plus élevés. 
 
12) Séjours et croisières : 
Les Vols Egypte : Pour nos séjours et nos croisières, nous vous proposons habituellement des vols charters (Vols spéciaux).  
Dans la plupart des cas ce sont des vols directs, mais nous ne pourrons être tenus responsables d’escales ou de changement d’appareil décidé par l’affréteur ou la 
compagnie.  
Nos partenaires s'engagent à nous communiquer les horaires dans la semaine du départ (les horaires de retour peuvent toutefois être modifiés au dernier 
moment). Il est important de prévoir pour vos pré et post-acheminements des parcours trains ou aériens modifiables. Sur certaines dates des départs de province 
(Lyon, Marseille, Toulouse...) sont programmés. Attention  la confirmation de ces vols se fait 30 jours avant le départ. En cas d’annulation du vol par le 
transporteur, les clients sont automatiquement re confirmés sur un départ de Paris.   
 
Les croisières Egypte : Le nom des bateaux et les itinéraires indiqués dans notre catalogue, sur notre site Internet et nos offres, sont donnés à titre indicatif. Le 
choix définitif du navire (de qualité équivalente) et les marinas de départ, sont déterminés par l’itinéraire effectué et par les permissions délivrées par les gardes 
côtes.  
Les croisières toutes destinations : En fonction des conditions météorologiques, des impératifs de plongée et des autorisations, les itinéraires pourront évoluer 
avant le départ ou sur place pour des raisons de confort, de sécurité ou de temps de navigation, sans qu’aucune indemnité ne puisse être demandée. 
MERCI de vous rendre sur le site du ministère des Affaires  Etrangères afin de vous tenir au courant des dernières mises en gardes en ce qui concerne 
les zones de piraterie-maritime dans le monde :  
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/fiches-reflexes_12464/faire_12465/piraterie-maritime_12476/index.html 
 
13) Formalités et préparation du voyage 
Les diverses formalités administratives et sanitaires nécessaires à l’exécution de votre voyage indiquées dans nos documents pour chaque pays, sont susceptibles 
de modifications sans préavis. Nous vous conseillons vivement de consulter les dernières fiches d’informations du ministère des affaires étrangères relatives à 
votre prochain voyage sur www.diplomatie.fr/voyageurs. H20 Voyage ne peut en aucun cas être tenu responsable si un client se voit refuser l’embarquement ou 
le débarquement, ou imposer le paiement d’une amende pour la non-observation de ces formalités. 
 
14) Responsabilité de la pratique de la plongée sous-marine 
H2O Voyage n’a pas les moyens matériels de vérifier le niveau de pratique en plongée sous-marine de tous ses clients. Pour tout séjour « plongée », un brevet de 
niveau 1 Cmas ou d’Open water au minimum, un certificat médical de moins d’un an et une assurance responsabilité civile sont nécessaires. Chaque client 
achetant un séjour ou une croisière comportant un forfait plongé, reconnaît avoir la compétence technique suffisante pour effectuer ces plongées. En cas de 
problèmes  ou de litiges, seule la responsabilité civile du centre de plongée sera engagée, et en aucun cas celle H20 Voyage. 
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