
 

 

Termes & Conditions 
 
• Pour les excursions à la journée (Plongée, Snorkeling, passagers) : 
 
1.1 Wetzone Co.Ltd s’engage à rembourser le client quand la compagnie elle-même décidé 
d’annuler l’excursions pour cause de mauvais conditions climatiques ou autres circonstances. 
Les sites de plongée peuvent changer rapidement pour des raisons de sécurité. 
 
1.2 Si un client requière une évacuation d’urgence et que le bateau doit rejoindre l’ile, Wetzone 
Co. Ltd ne sera en aucun cas responsable financièrement du changement d’itinéraire qui s’en 
suivra. 
 
1.3 Le dépôt de payement fait par le client pour confirmation de la réservation est non 
remboursable si le client annule sa réservation moins de 24h avant le départ pour l’excursion 
(07:00 am ). 
 
1.4 Le restant dû après le payement du dépôt devra être payer en intégralité à Wetzone Co. Ltd 
avant le départ de l’excursion, Le restant dû ne sera pas remboursé si le client annule sa 
réservation moins de 12h (20:00) avant le départ de l’excursion le lendemain, ou si le client ne se 
présente pas le jour du départ prévu. 
 
1.5 Pour toutes annulations le jour avant jusque 18:00 pour la plongée / snorkeling, le plongeur 
pourra demander une place pour une excusions un autres jour en fonction des disponibilités sans 
aucun payement supplémentaire. 
 
1.6 Si le client décide de ne pas plonger suite à des problèmes aux oreilles, mal de mer ou tout 
autres problèmes ne reliant en rien notre compagnie, aucun remboursement ne sera effectué. 
 
1.7 Le clients sera responsable de l’équipement qui lui sera confié. Ci celui-ci est endommagé ou 
perdu pendant la journée d’excursions, le client se verra contraint de payer celui-ci. 
 
1,8 mois après le début de la formation, après le décès de l'entraîneur principal, cliquez ici pour 
en savoir plus sur ce qui vous intéresse. Les montants payés pour la tournée ne seront pas 
remboursés 
 
 
• Pour les excursions sur Liveboard : 
 
1.1 La compagnie s’engage à rembourser le client quand la compagnie décide elle-même 
d’annuler l’excursions ou le cours. La compagnie ne sera en aucun cas responsable 
financièrement pour tout changement d’itinéraire ou annulation n’ayant aucun lien avec la 
compagnie elle-même, tels que, mais sans s’y limiter, celles mentionnée ci-dessus. 
 
1.2 Si un client requière une évacuation d’urgence et que le bateau doit rejoindre l’ile, la 
compagnie ne sera en aucun cas responsable financièrement du changement d’itinéraire qui s’en 
suivra. 
 
1.3 Le dépôt de payement fait par le client pour la réservation n’est pas remboursable quand 
l’annulation est faite moins de 30 jours avant la date de départ prévue pour le Liveboard (entre 
15:00 et 19:00 ). 
 



 

 

1.4 Le restant dû doit être payé dans son entièreté a la compagnie avant le départ du bateau. Le 
payement au complet ne sera pas remboursé si le client annule sa réservation moins de 14 jours 
avant la date de départ, ou si le client ne se présente pas le jours du départ prévu. 
 
1.5 Si une annulation est faite plus de 30 jours avant la date du départ prévu, un remboursement 
intégral des sommes déjà versée sera fait par la compagnie. 
 
1.6 Si le client décide de ne pas plonger suite à des problèmes aux oreilles, mal de mer ou tout 
autres problèmes ne reliant en rien notre compagnie, aucun remboursement ne sera effectué. 
 
1.7 Si le client décide d’en pas faire une des plongées prévues, peu importe la raison, aucun 
remboursement ne sera fait par la compagnie. 
 
1.8 Si le planning des plongées doit être modifié en raison des conditions climatiques ou tout 
autres raisons n’étant pas du ressort de la compagnie, aucun remboursement ne sera fait. 
 
En réservant avec Wetzone Co.Ltd. vous acceptez les termes et conditions de notre service ainsi que 
nos termes d’annulation.  
 
 
 
 
 
 
 
 


