TARIFS ET CONDITIONS CHRONOS – BAVARIA 50 – ENCADREMENT PAR STEPHAN
SAISONS 2021 – IONIENNES / GRÈCE AU DÉPART DE PREVEZA OU CORFOU
Basse saison
Moyenne saison
Haute-saison

Jusqu’au 22 mai 2021 et à partir du 2 octobre
Du 22 mai au 26 juin et du 3 septembre au 2 octobre
Du 26 juin au 4 septembre

CROISIÈRES PRIVATISÉES – TARIFS TTC - 8 JOURS / 7 NUITS EN EUROS

CROISIERES PRIVATISÉES

Basse saison

Moyenne saison

Haute saison

3 000.00

4 000.00

5 000.00

RABAIS
Réservation anticipée, au minimum 4 mois avant le départ
Deux semaines de croisières consécutives
Clients

15%
5%
200€

CROISIÈRES A LA CABINE - TARIFS TTC 8 JOURS / 7 NUITS EN EUROS Basse saison

Moyenne saison

Haute saison

Cabine double partagée

Par personne
500.00

Par personne
650.00

Par personne
850.00

Cabine double non-partagée

750.00

975.00

1275.00

RABAIS
Réservation anticipée, au minimum 4 mois avant le départ

15%

Réservation de deux ou de plusieurs cabines par le même client

5% par cabine

Croisières flottille en développement personnels. Sessions en anglais.
5 heures de sessions de groupe, une heure par jour, du lundi au vendredi
Sur demande :

+ 175.00 par personne

Séance personnelle 100€ / heure Profil complet 600€ par personne

CES PRIX COMPRENNENT
•
•
•
•
•
•

La privatisation du voilier Chronos et l’encadrement par Stephan pour une croisière privatisée.
La privatisation d’une ou de plusieurs cabines doubles pour une croisière à la cabine.
L’annexe et Le moteur hors-bord de 6cv.
La première et la dernière nuit dans la marina
Les pleins d’eau et de fuel avant le départ.
L’assurance du voilier et des passagers.

CES PRIX NE COMPRENNENT PAS
•
•

Le nettoyage du voilier et la literie
La caisse de bord (Marinas, fuel, eau, nourriture)

25€ Euros par personne à payer sur place
Environ 30€ / jour / adulte

www.sailanddiscover.com

CONDITIONS
DISPONIBILITÉS
Le client s’assurera auprès de Sail & Discover de la disponibilité des dates souhaitées.

RÉSERVATION ET PAIEMENT
Un acompte de 20% du montant total de la croisière ou de la ou des cabines sera encaissé pour la réservation.
Le solde de la croisière ou de la ou des cabine(s) devra(ont) nous parvenir au plus tard 30 jours avant la date de
début de la croisière.
Sail & Discover établira à réception de la totalité du montant de la croisière une facture acquittée.

ANNULATION
Toute annulation devra nous parvenir par email à l’adresse
Dans le cas d’une annulation à plus de 30 jours avant la date de départ
Dans le cas d’une annulation à moins de 30 jours avant la date de départ

stephan@sailanddiscover.com.
Le solde ne sera pas à payer
Pas de remboursement possible

ANNULATION EN CAS DE COVID 19
Les croisières seront annulées dans les cas suivants :
•
•
•

Suite à une interdiction par décret gouvernemental de se rendre sur place.
Suite à une interdiction par décret gouvernemental de naviguer sur zone.
Dans le cas d’une croisière à la cabine, si 50% voir plus de clients ne peuvent pas se rendre sur place
par décret gouvernemental.

Dans ces cas, Sail & Discover s’engage à rembourser 80% du prix de la croisière. Le client recevra à la date de
l’annulation, un voucher de 20% du prix de la croisière à faire valoir sur une croisière à une date ultérieure. pour
une date ultérieure. Les vouchers ont une durée de validité de 15 mois.

CONTACT
Pour tout renseignement et réservation, veuillez contacter :
Stephan Rauer - Skipper & Fondateur
Mobile FR
+33 602 011 895
Mobile DE
+49 176 466 422 25 (Seulement WhatsApp)
Web
www.sailanddiscover.com
Stephan Rauer – Sail & Discover – Statut indépendant
Friedelstrasse, 48 – 12047 Berlin
Numéro fiscal Allemagne

Berlin 16/485/00541

www.sailanddiscover.com

