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CONDITIONS DE VENTE ET VIE À BORD 
 

 

 Détail du prix 

 

Le prix de chaque séjour comprend : 
- la location du bateau et l'hébergement à bord dans une cabine double ou triple pendant la durée du 
séjour ; 
- les services du skipper et de son assistante (si applicable) ; 
- le stage et les services de l’animateur si applicable selon les séjours ; 
- toute la literie (draps, taies d'oreiller, oreiller, couverture et 2 serviettes : 1 grande pour la douche 
et 1 petite pour l'évier) ; 
- la vaisselle et tout le matériel nécessaire à la vie à bord ; 
- l’assurance de bord ; 
- du matériel de loisir tell que : hamac, bouées, masques et palmes,... ; 
- annexe et son moteur ; 
- les frais de la marina "Alimou" à Kalamaki (Athènes). 
  
Le prix ne comprend pas : 
- les déplacements jusqu'en Grèce et au port d'embarquement. Les explications pour rejoindre le 
point de rendez-vous vous seront communiquées avant la date du séjour ; 
- les repas et boissons ; 
- les dépenses personnelles et les activités touristiques ; 
- le forfait comprenant le carburant, l’eau douce à bord, le nettoyage final, les frais des ports visi-
tés, l’électricité, eau potable -> à payer dès l’arrivée au bateau : 
Monocoque : 515€ (prix pour une semaine) 
Catamaran : 645€ (prix pour une semaine) 
 

NB : pour certains séjours, un prix forfaitaire TOUT COMPRIS peut être d’application. 

Reportez vous aux conditions de vente de chaque croisière sur notre site. 

http://www.christalsailing.com/


 

 
 

 
www.christalsailing.com 
info@christalsailing.com 

 

 Equipement du bateau et vie à bord 

 

Sur un voilier, la convivialité est de mise. 

Les cabines que nous proposons sont des cabines doubles ou triples. Il se peut dès lors que des par-

ticipants qui ne se connaissent pas partagent un lit double. Les cabines sont de petite taille et sont 

équipées d’une penderie, de quelques étagères et/ou tiroirs et d’un grand miroir. 

Chaque cabine a sa propre salle de douche avec WC, évier et douche. 

 

L’intérieur du voilier se compose également d’un espace commun, le “carré”, avec salle  à manger, 

cuisine, et la table à cartes du skipper. 

 

La cuisine est équipée d’un four et de taques au gaz, de nombreux espaces de rangement et de deux 

frigos : une glacière électrique et un frigo type mini bar. La vaisselle et tous les ustensiles de cuisine 

font partie de l’équipement du voilier. 

 

Le bateau est alimenté en 12V (prise type « allume-cigare »). 

Un « convertisseur » 12V/220V peut-être disponible pour de petites puissances (chargeur de batte-

ries de téléphone portable, appareil photo, portable, ordinateur, tablette, etc....). 

 

Le bateau est équipé d’une radio avec lecteur de CD et port USB ou jack pour la musique et d’une 

TV. 

 

L’intérieur du bateau est NON FUMEUR. 
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Le voilier est également équipé d’un  canot pneumatique avec moteur hors-bord pour le débarque-

ment sur des plages, de matériel de snorkeling basique, de plusieurs bouées de loisir, de hamacs et 

de matelas et coussins extérieurs.  

 

Bien qu’une trousse de secours de base soit présente à bord, il est recommandé que chacun prévoie 

en fonction de ses sensibilités : prévention et soins.  

Dans certaines criques, moustiques et abeilles peuvent parfois être incommodants. 

 

 

Notez que : 

Les inscriptions de mineurs non accompagnés de leurs parents ou tuteurs devront être signées par 

un des parents ou le tuteur légal et porter la mention “accord du père, de la mère ou du tuteur”. 
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 Organisation des repas et caisse de bord 

 

Lorsque qu’il n’y a pas d’hôtesse de prévue, les tâches quotidiennes à bord sont organisées par les 

participants (repas, vaisselle, nettoyage, etc). 

 

Caisse de bord 

Pour une question d’organisation, les participants mettent en place la plupart des cas une caisse de 

bord pour la nourriture et les boissons. 

 

La nourriture du skipper, de l’assistante et éventuellement de l’animateur est comprise dans la 

caisse de bord, càd que ce sont les passagers qui participent aux repas de l’équipage. 

 

Nous offrons la possibilité de choisir une option pension complète comprenant les repas du matin, 

midi et soir avec les boissons pour chaque repas et incluant 2 repas en taverne sur les îles. Le prix est 

de 1400€ pour une semaine pour 10 personnes (participants + équipage). 
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 Modification de programme 

 

Sachez que l’on dépend beaucoup de la météo, le programme peut donc varier en conséquence. 

C’est en fait la spécificité de ce type de croisière : LA LIBERTÉ. 

On va où l’on veut, quand on veut en fonction des goûts et souhaits mais aussi des conditions clima-

tiques et des aptitudes des passagers. 

Le skipper  peut changer à tout moment le programme et l'itinéraire pour garantir la sécurité et le 

confort des personnes à bord. 

 

 Assurance 

 

Les participants sont assurés pour tout accident ayant eu lieu à bord du voilier. 

Christal Sailing ne peut être tenu responsable des vols et détérioration des affaires personnelles des 

participants.  
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 Annulation et remboursement 

- Décision de Christal Sailing 

Des événements extérieurs à la volonté de Christal Sailing peuvent s’imposer et nous obliger à an-

nuler un départ suite à des conditions particulières comme notamment une force majeure, des 

événements politiques ou sociaux, des conditions météorologiques extrêmes. Dans ces cas, les par-

ticipants seront remboursés intégralement des sommes sans pouvoir prétendre à une indemnité. 

- Décision du participant 

En cas d’annulation d’un des participants, la somme payée au moment de l’annulation n’est pas 

remboursable.  

- Défaut d’enregistrement 

Christal Sailing ne peut être tenu pour responsable d’un retard d’arrivée d’un participant, même si 

ce retard résulte d’un cas de force majeure ou du fait d’un tiers. 

 

Le nombre de nuits passées sur place ne correspond pas nécessairement à un nombre de journées 

entières. En cas de départ tardif où retour matinal, aucun remboursement ne sera dû. 
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