
Enfant

A noter SVP que ces offres ne sont pas cumulables entre elles ou avec d’autres opérations, discount, réduction, etc.

*

*

*

*

Offes Spéciales  

Lune de Miel : La mariée profite de 50 % de réduction sur le montant de la croisière (non applicable sur les droits de conservation)  

Valable dans les 6 mois après le mariage.

Gateau surprise à bord

Offre famille : Un enfant de moins de 12 ans partageant la cabine des deux parents est sans participation pour la croisière.

Seuls les droits de conservation de 55 Euros sont à considérer à bord.

Offre Early Bird/Réservez plus tot : Tous les passagers profitent d’une réduction de 15 % sur le montant de la croisière (non applicable sur 

les droits de conservation) pour toutes réservations 90 Jours avant le départ de la croisière

Ou

20 % de réduction pour les réservations relatives à notre programme de 6 nuits à bord du Sea Pearl effectuées avant le 31 Janvier.

Frais d'annulation :

Jusqu'a 30 jours avant le départ croisière : 10 %

De 29 à 22 Jours : 35 %

De 21 à 8 Jours : 60 %

De 7 à 1 jour : 95 %

No show : 100 %

Seychelles Sailors: Un passager qui a déja navigué parmi nous bénéficie de 20 % de réduction sur le montant de la croisière (non applicable 

sur les droits de conservation) 

Liste de prix sur demande

Sur demande

***Les extras à bord peuvent être réglés en espèces Euros, USD, GBP ou carte de crédit Visa card/MasterCard ***

Pré-Réservation d'un forfait de 8 plongées
158 euros (NET) Equipement en supplément  

Non transférable ou remboursable 

*Les règlements à bord ne comprennent pas la VAT de 15 % à l'exception des droits de conservation*

Forfait Plongée

Hôtel et transferts

Boissons

Ces droits de conservation couvrent  les droits d’entrées des îles et parcs marins selon nos programmes

+ visite de la Vallée de Mai guidée ainsi que le mini bus pour se rendre sur le site 

+ visite guidée de Cousin ou Aride selon la saison

Seule l’excursion de la Digue est à la charge des clients (10 Euros par personne pour l'entrée du parc Union Estate) et la location d’une bicyclette ou char à boeuf  

directement sur lîle. 

** Les droits de Conservation sont à payer à bord auprès du capitaine en espèces ou carte 

Visa/Mastercard** ainsi que les extras boissons, plongée. 

60 Euros par jour par personne (guide, plongée, bouteille, ceinture de plombs) ou 40 

Euros par personne la premiere plongée du jour, 20 Euros la suivante.

30 Euros par personne par jour ou 10 Euros par pièce par jour par personne si 

individuel.

70 Euros par baptème comprenant l'équipement

Extras à bord 

€155 (Adulte - 6 nuits)

€55 (Enfant de moins de 12 ans)

€190 (Adulte - 7 nuits)

Pour les plongeurs certifiés (bloc 12L et plombs)

€ 781

€ 553

Durée de la 

croisière 

nombre de nuits

€ 1,933

Enfant de moins de  

12 ans  

0-2 ans gratuit

€ 898

€ 638

€ 1,592

3 Nov 18    

au    

4 Jan 19

Prix Nets 2018 & 2019

 S.V. Sea Pearl
PRIX EXPRIMÉS EN EUROS PAR PERSONNE PAR CROISIÈRE

€ 898

Droits de Conservation:

7 

€ 1,346

€ 1,488 € 1,670

Cabine single 

couchette

Cabine double 2 

lits couchettes

€ 1,285

€ 1,933€ 1,488

€ 1,488

€ 1,374

Le prix ne comprend pas : Boissons, plongée/équipement de plongée, droits de conservation, transferts

4 Mai    

au    

31 Mai

CATEGORIE A  

Cabine double 

Lit double par 

personne

Période

  2
0

1
8

 -
 2

0
1

9

Changement d'itinéraire - Embarquement/Débarquement Praslin

CATEGORIE B

€ 1,592

€ 2,585

€ 912

€ 1,057€ 1,225

Cabine single lit 

double

€ 1,838€ 1,132

€ 1,725

€ 1,587

€ 2,220

€ 2,230

€ 972€ 1,057

Cabine Triple  

Lit double + 1 

couchette

€ 2,586 1,725

Le prix comprend : Croisière en pension complète , équipage de 8 personnes, snorkelling, kayaking, paddle board.

€ 781

Logement : 8 cabines maximum 20 personnes

7 

26 Jan    

au    

3 Mai

6 

€ 1,187

€ 1,670
29  Juin    

au    

1 Nov 19

€ 1,488

GRILLE DE PRIX ILES ET ADVENTURE.COM 

€ 1,366

7 

6 

1    

au    

28 Juin

Baptème de plongée

€ 1,366

Equipement complet de plongée         

(gilet stabilisateur, combinaison short, détendeur)  

6 

5 Jan    

au    

25 Jan




