
1. Itinéraire et météo
Dans l’ensemble l’itinéraire réalisé avec l’équi-
page sera respecté, mais pour des raisons de 
forces majeures et météorologiques il peut 
varier. *Aucun remboursement ne pourrait 
être demandé en cas d’immobilisation du voil-
ier pour des raisons météorologiques.

Dans ce cas le capitaine trouvera avec l’équi-
page des activités de remplacement à terre. 
En tout état de cause, le capitaine devra avant 
toute chose se préoccuper de la sécurité des 
passagers et du voilier. L’Anija, voilier Hanse 
de mer de 15m., est parfaitement adapté à 
cette zone de navigation.

2. Conditions physiques et 
médicales  
Chaque  participant à la croisière doit être 
apte à naviguer à la voile et avoir les condi-
tions physiques et morales pour le faire. Tout 
suivi médical doit être signalé au capitaine au 
moment de la réservation si ce suivi peut com-
porter des risques pour le participant et les 
autres équipiers. Les participants prenant des 
médicaments ou pouvant se trouver dans une 

situation particulière nécessitant des soins 
spécifiques doivent le signaler au capitaine. 
Les services médicaux dans les îles grecques 
sont prompts et très accessibles.

3. Avarie majeure
Après l’embarquement et en cas d’avarie im-
posant l’immobilisation du voilier qui ne se-
rait pas occasionnée par les participants, le 
capitaine accordera le remboursement ou le 
remplacement des jours perdus, non compris 
les premières 24 heures d’immobilisation; 
sont exclues de cette clause les avaries de 
machines auxiliaires autres que celle de pro-
pulsion.

4. Réclamation

Si durant la croisière vous avez rencontré des 
problèmes et que vous avez des raisons de 
vous plaindre, vous devez immédiatement en 
informer le capitaine.

5. Assurance
Le voilier et les membres de l’équipage sont 
assurés en cas d’accidents et d’avaries graves. 

Il est indispensable que chaque participant 
contracte une assurance voyage personnelle 
auprès de son assureur avant son départ.

6. Le capitaine  
Le capitaine est bilingue, connait bien la zone 
de navigation et est prêt à vous faire participer 
aux manœuvres. À l’escale, le capitaine vous 
indiquera les visites possibles et il fera l’effort 
nécessaire pour vous faciliter la découverte 
des îles grecques et de la côte turque durant 
votre croisière. Mais il n’est pas chargé de la 
visite. Il n’a pas la fonction de guide à terre.

7. Les familles et enfants
Les familles avec de jeunes enfants sont bien-
venues à bord, mais les jeunes enfants  por-
teront sur le navire,  les vestes de sauvetage 
auto gonflables en tout temps. En  général 
tout jeune de moins de 17 ans doit être ac-
compagné par un adulte.

8.  Animaux
Les animaux ne sont pas autorisés à bord.

 Coûts relatifs à votre croisière et conditions gagnantes pour vivre un 
excellent séjour à bord avec : « Voileaventureculture »
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9.  Tarifs et caisse de bord
Tarif proposé par jour, séjour minimum de 7 
jours:

• 675 Euros/sem./pers. ou 97 Euros/jr./pers. 

• Location minimum 7 jrs.

LE TARIF POUR LES ENFANTS DE 7 À 12 ANS:
• 575 Euros/sem./pers. ou 82 Euros/jr./pers.

• Aucuns frais pour les enfants de moins de 
7 ans si ceux-ci partagent la cabine des 
parents.

LE PRIX COMPREND:

l’hébergement sur le voilier avec ces 4 cab-
ines ( 3 cabines doubles à partager, une cab-
ine pour le capitaine, la table dans le carré se 
modifie en lit double et un lit soleil sunbed sur 
le pont peut aussi accueillir 2 personnes. 

• l’hébergement sur le voilier avec ces 4 
cabines ( 3 cabines doubles à partager 
climatisées, une cabine pour le capitaine, la 
table dans le carré climatisé se transforme 
en lit double et le lit soleil ( sunbed) sur le 
pont couche 2 personnes. Total : 11 pers.)

• les services du capitaine, 

• l’équipement de sécurité (vestes auto 
gonflable),

• la literie (draps de lit), 

• le gaz pour cuisson (4 bonbonnes de bu-
tane = 10 kilos),

• le nettoyage complet du voilier: intérieur, 
extérieur et la coque.

Pour le reste des dépenses, une caisse de bord 
est constituée par les participants (suggestion: 
100 Euros/sem. par participant).

La caisse de bord (appartenant et gérée par 
les membres de l’équipage ou la famille) prend 
en charge l’avitaillement et les repas pris à 
bord, les repas du capitaine,  les frais de port 
à l’occasion de 10 à 15 Euros/jr, les marinas 

à quelques reprises (35 à 45 Euros/jr) l’eau 
et l’électricité au besoin ( 10 à 15 Euros), le 
mazout ( Volvo 75 CV Turbo compresseur, 
consommation 6.5l. à l’h). *Ces données sont  
sujettes à changement selon le contexte 
économique du pays.

Les consommations extérieures (bar ou au-
tre) ne sont pas comprises dans la caisse de 
bord, ainsi que les transferts, les repas dans 
les tavernas, les déplacements ou location de 
véhicules durant le séjour (dépenses person-
nelles).

Un carnet de dépenses est tenu à jour par les 
participants et  peut-être consulté en tout 
temps.

La caisse de bord est à régler par les membres 
de l’équipage, sur place et en espèce.

10. Réservation et mode de 
règlement
Votre  réservation doit être effectuée par écrit 
et nous être retournée par courriel avec un 
acompte de 30% non remboursable du mon-
tant total de la facture payable au nom de 
Yvon Néolet par traite bancaire, virement In-
térac à (yvon@voileaventureculture.com) par 
transfert bancaire et/ou par carte de crédit 
avec PayPal en allant sur le site internet de : 
www.voileaventureculture.com.

CET ACOMPTE CONFIRME VOTRE RÉSER-
VATION ET AINSI QUE L’ACCEPTATION DU 
CHOIX DE VOS DATES DE CROISIÈRE.

Le paiement de l’acompte de 30%  implique 
que les participants ont compris et accepte 
l’ensemble des termes et des conditions de la 
croisière. 

Le  solde des coûts de la croisière non rem-
boursable est payable au nom de Yvon Néolet 

en totalité 30 jours avant votre embarquement 
soit par traite bancaire, virement Intérac, par 
transfert bancaire et/ou par carte de crédit 
avec PayPal sur le site de : www.voileaventu-
reculture.com.

Votre participation à une croisière à des dates 
précises sera définitivement confirmée par 
courriel à la réception de l’acompte de 30%. 

11. Document pour votre séjour
Tous les participants de citoyenneté cana-
dienne doivent posséder leur passeport valide. 
Un visa est nécessaire pour visiter la Turquie. 
Ce document peut-être obtenu en ligne au 
coût de 60,00$ US à : evisa.gouv.ta Pour tous 
les autres participants de l’Union européenne, 
il est de votre devoir d’avoir les bons docu-
ments d’entrées dans ces régions. Une assur-
ance voyage est de mise pour votre tranquillité 
d’esprit.

12. Départ garanti
Les départs sont garantis à partir de 4 partic-
ipants par croisière. Si le nombre de partici-
pants n’est pas requis, nous nous réservons 
la possibilité de joindre d’autres participants 
pour compléter le groupe. Le capitaine peut 
décider de certains départs sans le nombre de 
4 participants minimum comblés à certaines 
conditions.

13. Condition d’annulation
Nous pourrions être amenés à annuler la 
croisière à moins de 21 jours avant la date de 
départ pour des raisons de sécurité, de santé, 
d’événements sociaux, grèves, catastrophes 
naturelles. Dans ce cas, nous remboursons 
tous les coûts  déjà payés pour la croisière à 
chaque participant (location de votre cabine). 
Tous les frais engagés par vous, autres que la 
croisière, restent à votre charge.

J’AI LU ET ACCEPTE CES CONDITIONS:  

6165 A AVENUE DE CARIGNAN - MONTRÉAL, QC. - H1M 2H9 - CELL. 514-515-3896 - YVON@VOILEAVENTURECULTURE.COM

Passager:  

SIGNATURE

DATE

Capitaine : Yvon Néolet

SIGNATURE

DATE

SI VOUS ANNULEZ VOTRE VOYAGE, VOUS DEVEZ IMPÉRATIVEMENT NOUS EN INFORMER PAR ÉCRIT (COURRIEL). 


