
 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

DIAMOND DIVING DOMINICA / DOMINIQUE 
 

23 Novembre  au 2 Decembre  2023 

 
Important : Si certaines des rubriques ci-dessous relatives aux caractéristiques du voyage ne sont pas remplies, 
les parties entendent se référer à l’offre préalable du voyage émanent de l’organisateur mentionné ci-dessous, 
conformément aux conditions de vente jointes au présent document. 
 
 

PARTICIPANTS 
(si vous êtes plus de deux participants, remplissez un second document) 

 

Nom :  
Prénom :  
Date de naissance : 
Adresse :  
CP : 
Ville :  
Tél domicile : 
Tél bureau : 
Mobile :            
Email : 

Nom :  
Prénom :  
Date de naissance : 
Adresse :  
CP : 
Ville :  
Tél domicile : 
Tél bureau : 
Mobile :            
Email : 

 
 

PRIX €2,600 
 

(tarif par personne, sous réserve de modification de tarifs aériens, hausse carburant et taxes aéroport) 
 

Type de prestation  Nbre 
 Pers

Montant  
Euros  

 
Séjour plongée Dominique, Antilles 
 
Vols aller retour Paris Orly au Point au Pitre, Guadeloupe Air Caraïbes.   
23 Novembre. ORY – PTP,  TX 540, 10h50 - 14h30, Cabine Soleil 
 
2 Decembre. PTP - ORY , TX 543, 20h45 - 9h50, Cabine Soleil 
 
Transferts ferry Aller Retour entre Point au Pitre et Roseau, Dominique  
 
Neuf nuits en double occupation chambre twin ou double en demi-pension (petit 
dejeuner et répas du soir) à Hotel Riverside, Portsmouth. 
 

  



 

 

Pack de 14 plongées en «double tank» dive avec Cabrits Dive Centre. 
 
 

Passeport / Passeport en cours de validité et billet de retour pour les ressortissants français, belges et 
suisses.  
 
RESTRICTIONS A L'EXEMPTION DE VISA . Il est à noter que les voyageurs ayant effectué un séjour en 
Iran (mais aussi en Irak, en Syrie, en Libye, en Somalie, au Yémen, au Soudan ou en Corée du Nord) 
depuis le 1er mars 2011, ou à Cuba depuis le 12 janvier 2021, devront, s'ils souhaitent se rendre aux 
Etats-Unis ou y transiter, faire en personne une demande de visa auprès du consulat américain, et ce 
même s'ils sont citoyens d'un pays relevant du Programme d'exemption de visa. Cette mesure s'applique 
également aux binationaux dont l'une des nationalités est iranienne, irakienne, syrienne, libyenne, 
somalienne, yéménite, soudanaise, nord-coréenne ou cubaine. 
 
Visa : Aucun visa n’est demandé pour un séjour de moins de 3 mois. 
 
Taxe de sortie  : lorsque vous quitterez la Dominique, vous devrez vous acquitter d’une taxe obligatoire de 
59 EC$ soit environ 16 €. 
  
Covid  : vérifier les formalités d’entrée avant le départ  

 

 
 

ASSURANCE 
 

Demandée  par  le client                         Refusée  par  le client  déjà  assuré  par  : 
 
                       

 
Signature du client :  

 
 
 

FORMALITES – POLICE / SANTE 
 

Passeport                  Visa                 Carte  nationale  d’identité                   Vaccins                     
 
Selon votre nationalité, un visa peut vous être demandé : prière de consulter les autorités compétentes 
(Consulat, Ambassade…). 
Il appartient au client de vérifier la validité des documents et des vaccins ci-dessus mentionnés. 
Le client reconnaît avoir être été informé des risques encourus pour la destination choisie. . 



 

 

Signature  client  :  

 
 

CONDITIONS DE PAIEMENT / ACOMPTES 
 

Par chèque  (ordre  Mango  Dreams)  
 
Acompte de 30% (€780) à regler immediatement 
Solde de €1820 à payer au plus tard le 12 Octobre 
 
  

Paiement  par  carte   
 
Acompte de 30% (€780) à regler immediatement 
Solde de €1820 à payer au plus tard le 12 Octobre 
 
 

Signature  client  : 

 
CONDITIONS D’ANNULATION 

 

 • Frais forfaitaires de 300 € par personne à 80 jours et plus du départ 

 • 30% du montant du voyage entre 79 et 60 jours du jour du départ 

 • 50% du montant du voyage entre 59 et 46 jours du jour du départ 

 • 100% du montant du voyage à moins de 45 jours du jour du départ et non-présentation à l’aéroport 

 
 
Je soussigné (nom, prénom)                            
 
Agissant tant pour moi-même que pour le compte des autres personnes inscrites, certifie avoir pris connaissance 
des conditions générales de vente de voyages figurant au verso et avoir reçu le devis, proposition, programme du 
séjour mentionné ci-dessus. Remise en main propre des conditions particulières de  ventes du séjour ou du 
programme du séjour. 
 
Date :  


