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Voyage photo : Le cycle de l’eau – îles Féroé
8 Jours / 7 nuits

© Marc Chesneau – îles Féroé – Eidi

Océan Atlantique Nord, lumières divines, cascades étonnantes se jetant dans les eaux salées,
falaises colossales où peut se nicher un lac suspendu, panoramas somptueux, conditions météos
exceptionnellement photogéniques, montagnes et vallées sur lesquelles s’écoulent de
somptueux torrents, nature sauvage et préservée, atmosphère mystérieuses…
Il est difficile de qualifier les îles Féroé, ce joyau perdu au 62°N, tant la magie des lieux est
indéfinissable ! Mais s’il y a bien un élément que l’on sait omniprésent sur l’archipel, c’est l’eau !
C’est LA destination pour la photo de paysages côtiers. Où que vous soyez, vous n’êtes jamais à
plus de 5km de l’océan. La nature et l’eau tout particulièrement, a toujours été une formidable
source d’inspiration pour les photographes et s’il est bien un archipel où la nature offre un attrait
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photogénique indéniable, c’est bien celui des îles Féroé. Le cycle de l’eau ne pouvait être mieux
représenté que sur celles-ci.
Les îles Féroé sont l’occasion de pratiquer la photographie de nature, la photographie de
paysages marins somptueux, d’apprendre ou de s’améliorer en compagnie d’un guide
photographe professionnel expérimenté. Chaque photographe, chaque artiste trouve ici
l’opportunité de donner sa propre interprétation de la nature, sa touche personnelle dans son
art. Tous les jours du stage seront consacrés à la prise de vue photo dans des lieux uniques.

© Marc Chesneau – îles Féroé – Tjornuvik
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Le plus de la destination
Les îles Féroé forme un archipel de 18 îles principales perdues dans l’Océan Atlantique, au 62°N,
aux portes de l’Arctique. Cette île préservée offre une nature sauvage que les habitants ont su
sauvegarder. Son relief volcanique et ses côtes rocheuses accidentées livrent autant de points
de vue que de possibilités de compositions photographique. En effet les îles Féroé présentent des
murailles côtières vertigineuses, des méga falaises faisant partie des plus remarquables du
monde. Les fjords et les vallées glaciaires sont autant de somptueux spots photographiques à
exploiter.
Les conditions climatiques subarctiques maritimes ne cessent de magnifier la nature sauvage
par des lumières uniques et mystérieuses. Les variations d’altitude, de courants et de vent
rendent le temps imprévisible et c’est souvent de belles et différentes lumières qu’il est possible
d’exploiter durant une même journée. C’est ce même climat qui donne un goût d’austérité à
l’archipel, sentiment renforcé par la puissance de l’océan et la force des paysages. C’est
l’audace de cette nature qu’affectionnent tant les photographes. La situation de l’Archipel des
Féroé offre donc à quoiqu’onques découvre ses secrets, la saveur d’une véritable expédition
photographique.

Le plus photographique
Marc Chesneau, votre guide Wild Seas Explorer, photographe professionnel et fin connaisseur
des îles Féroé, vous accompagne tout au long de votre séjour. Marc Chesneau est l’auteur du
livre photo “Îles Féroé, le pays du peut-être”. Il saura vous faire découvrir la photo de paysage
dans un cadre incroyable qu’il connait bien. Votre guide vous accompagne aussi bien dans la
maîtrise technique de votre appareil. L’utilisation de filtre et de la pose longue permet de
magnifier les éléments. La composition quant à elle exalte les qualités esthétiques d’une nature
déjà somptueuse.
Son expérience des îles Féroé sera à votre profit et il vous délivrera toutes les astuces et les
conseils nécessaires pour une bonne prise de vue dans des conditions qui peuvent se montrer
particulières ou extrêmes.
Cette expédition photographique se fait en groupe limité et permet de s’imprégner d’une
ambiance photographique forte. Les heures de sorties, les spots, les itinéraires photo sont
aménagés en fonction des lumières et des opportunités photographiques pour vous donner les
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meilleures conditions de prises de vue. Le temps que vous n’exploitez pas pour la prise de vue
est consacré à l’échange et au développement de vos clichés.
En fonction des conditions météorologiques et de l’intérêt de chacun, votre guide, également
pilote de drone, peut vous dispenser une introduction à photographie aérienne par drone. Vous
êtes d’ailleurs libre d’amener votre propre drone si vous le souhaitez. C’est là une occasion de
voir et de photographier les îles Féroé autrement !

© Marc Chesneau – îles Féroé – Funningur

Le plus naturaliste
Si vous embarquez avec Wild Seas Explorer pour ce voyage photo aux îles Féroé, vous ne vous
positionnés pas sur un voyage naturaliste mais sur un voyage qualitativement photogénique et
esthétique. Mais vous embarquez tout de même pour une contrée restée sauvage. La nature est
omniprésente.
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Il y a cependant deux enjeux naturaliste « cachés » dans ce voyage photographique mais
également un enjeu éthique et réfléchi qui engage à la fois la responsabilité et les convictions
de Wild Seas Explorer.
La pratique de la photo nature entraîne un dilemme, celui de contribuer à la dégradation d’un
lieu que nous aimons tant, pour pouvoir en tirer le portrait. C’est pour minimiser cette empreinte
que nous proposons de participer à ce voyage en très petit groupe, avec un guide impliqué
dans la sensibilisation au respect du territoire sur les Îles Féroé. Aucun cliché, aussi fabuleux soit
il ne justifie la dégradation d’un milieu, la perturbation d’une espèce. Et c’est cette attitude que
Wild Seas Explorer veut vous pousser à mettre en pratique, en toute circonstance.
Enfin, nous vous proposons de lire notre article sur le Grindadrap aux îles Féroé, afin d’en savoir
plus sur notre positionnement et sur notre approche pour tenter d’enrayer ces évènements.

Les plus du séjour
-

Marc Chesneau votre guide photographe et auteur du livre “Îles Féroé, le pays du peutêtre”.

-

Introduction à la photographie aérienne par drone ;

-

Petit groupe de 6 participants maximum ;

-

Un itinéraire photographique édité par un photographe professionnel pour des
photographes ;

-

Un voyage hors saison sur une destination hors tourisme de masse ;

-

La convivialité d’un voyage en toute simplicité ;

-

L’immersion complète dans une ambiance photographique forte ET dans une
atmosphère subarctique, mystérieuse et sauvage.
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© Marc Chesneau – îles Féroé – Tjornuvik

IMPORTANT : En cas d’indisponibilité imprévisible de l’un de nos accompagnants, nous
nous réservons le droit de le remplacer par une personne de qualité ou de compétence
similaire, sans que son absence puisse constituer un motif significatif d’annulation de la
part d’un voyageur.
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Descriptif du séjour
Selon la météo, très changeante dans ces îles, nous optimiserons au mieux les sorties sur les
différents spots. Il faut s’attendre à tout aux îles Féroé, de la belle journée ensoleillée à la
magnifique tempête ! L’itinéraire peut donc être modifié, décalé ou réorganisé en fonction des
conditions climatiques, afin de profiter des meilleurs spots aux meilleurs moments. Les sessions
de prises de vues se font principalement aux moments les plus propices de la journée. Ces
moments sont entrecoupés de pauses repas et repos, des moments d’échanges importants. Les
soirées sont l’occasion de se détendre, de débriefer sur sa journée et de traiter ses photographies.

Jour 1 : Île de Vagar – Transfert à votre hébergement
Dès votre arrivée à Vagar, vous êtes accueilli par votre guide et transférés et installés dans votre
logement sur Eysturoy (Nordskali ou Ljosa). Si les conditions météorologiques le permettent, un
premier arrêt sur un spot photo privilégié peut se faire.
Arrivé à votre gîte, vous profité d’un agréable apéritif pour discuter du programme de la semaine,
apprendre à connaître votre guide et les autres membres de l’équipe.
Repas pris en communauté à l’hébergement, préparation du matériel pour le lendemain.

© Marc Chesneau – îles Féroé – Gasadalur
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Jour 2 : Île de Streymoy – Villages, plage et cascades
Départ très matinal pour votre itinéraire photographique sur l’île de Streymoy. Cette partie de
l’Archipel est l’occasion pour vous de découvrir et de photographier un authentique hameau de
fermes au toit d’herbes confiné dans une splendide vallée entourée de parois rocheuse. Un autre
village vous attend, le plus vieux des îles Féroé. C’est l’occasion d’immortaliser à proximité, les
sommets enneigés des montagnes alentours, de jouer avec les reliefs. Vous vous exercer aussi à
la pose longue sur une splendide plage qui n’a de cesse de se transformer au fil des marée et
des tempêtes, avec comme arrière-plan, un site légendaire de l’île. L’opportunité vous est
également offerte de photographier une des plus belles cascades de l’île, de quoi travailler votre
composition et l’utilisation des filtres ! Enfin, vous prenez également de la hauteur pour admirer
et immortaliser la vue sur l’isthme voisin.
Repas pris en communauté à l’hébergement, debriefing, préparation de l’itinéraire et du
matériel photo pour le lendemain. Les plus courageux pourront développer quelques
photographies.

© Marc Chesneau – îles Féroé – Saksun
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Jour 3 : L’Île d’Eysturoy – Reliefs accidentés, fjords et points de vue
Départ toujours très matinal pour découvrir votre île de résidence, Eysturoy. Cette île, comme les
autres, a beaucoup à offrir à qui sait percer ses secrets ! Elle montre un relief accidenté et percée
de fjords. On y observe là les traces des origines volcaniques de l’archipel, mais aussi de l’impact
du temps, et des vagues sur sa côte. Les routes sinueuses vous offrent l’opportunité de créer des
compositions variées. Elles relient des villages exceptionnels et des points de vue extraordinaires.
Les astuces de votre guide et sa connaissance du terrain vous permet de trouver les meilleurs
spots pour magnifier les pentes abruptes des montagnes se jetant dans l’océan, et les points de
vue sur les îles voisines de Svínoy, Fugloy, Kalsoy et Borðoy.
Repas pris en communauté à l’hébergement, debriefing, préparation de l’itinéraire et du
matériel photo pour le lendemain. Les plus courageux pourront développer quelques
photographies.

© Marc Chesneau – îles Féroé – Fjord de Funningur
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Jour 4 : l’ïle de Vagar – lac suspendu, cascade et falaises
Pour votre 4e journée dans l’Archipel des îles Féroé, vous faîtes route sur l’île de Vagar. Cette
journée promet la découverte de sites invraisemblables que nul n’aurait pu imaginer. Là-bas, les
nuages admirent leur reflet dans un lac suspendu au-dessus des eaux. Une cascade se jette du
haut des falaises pour rejoindre directement la mer, pressée de continuer son cycle. Les falaises
et les pics rocheux quant à eux semblent vouloir déchirer le ciel !
Vagar vous offre un itinéraire idéal pour travailler votre technique, vous exercer à la pose longue
et à l’utilisation des filtres et pour la mise en perspective des paysages qui se déroulent devant
vos yeux. Les paysages si grandioses vous obligent à envisager l’utilisation de votre ultra grand
angle, ou à exécuter des panoramiques. C’est une occasion parfaite pour voir le monde
autrement et exprimer toute votre créativité.
Repas pris en communauté à l’hébergement, debriefing, préparation de l’itinéraire et du
matériel photo pour le lendemain. Les plus courageux pourront développer quelques
photographies.

© Marc Chesneau – îles Féroé – Vagar
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Jour 5 : Île de Streymoy
L’île de Streymoy est grande et si belle qu’elle offre de quoi s’exercer à la photo sur de nombreux
spots et itinéraires. Vous avez déjà exploré le Nord, partez explorer le sud !
Vous prenez le départ, comme d’habitude, avant les belles lueurs du matin. Votre guide vous
mène sur les meilleurs spots photo aux meilleurs moments. C’est l’occasion de faire un arrêt et
d’immortaliser le vieux quartier de Torshavn. Vous prenez ensuite de la hauteur, parcourez les
crêtes. Vous pouvez pratiquer votre technique, et surtout votre composition, c’est elle qui fera
toute la différence !
Repas pris en communauté à l’hébergement, debriefing, préparation de l’itinéraire et du
matériel photo pour le lendemain. Les plus courageux pourront développer quelques
photographies.

© Marc Chesneau – îles Féroé – Koltur
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Jour 6 : Île de Bordoy et Vidoy
Ce jour, vous empruntez la route pour rejoindre les îles de Bordoy puis Vidoy. Ces deux îles sont
classées zone RAMSAR, vous aurez peut-être l’occasion d’y observer et photographier certains
oiseaux. Mais vous partez principalement à la recherche de ces falaises, de ces îles qui se
détachent dans les lumières féériques des lieux. Ces îles du Nord vous offre leur nature diversifiée,
leurs hautes montagnes, leurs douces vallées, leurs splendides fjords et leurs charmants villages
qui longent le rivage. A vous de savoir immortaliser ces majestueux paysages en apportant votre
touche personnelle à la composition de votre cliché.
Repas pris sur la route puis retour à l’hébergement, debriefing, préparation de l’itinéraire et du
matériel photo pour le lendemain.

© Marc Chesneau – îles Féroé – Vidoy
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Jour 7 : Île de Kalsoy
Pour votre 7e jour sur l’archipel, vous embarquez sur un bateau le temps de vous rendre sur l’île
de Kalsoy. L’île offre certainement des points de vue faisant parties des plus remarquables des
îles Féroé. Cette journée est l’occasion d’effectuer une marche un plus longue pour vous rendre
sur des sites plus reculés, plus exceptionnels, à supposer que cela soit possible ! L’île présente des
falaises abruptes sur toute sa côte ouest. Des vallées idylliques et des pentes herbeuses se
dessinent sur la côte Est. C’est également l’occasion pour vous entraîner à retranscrire dans vos
clichés l’âme, le charme et les légendes des villages traversés.
Repas pris en communauté à l’hébergement, debriefing, préparation de l’itinéraire et du
matériel photo pour le lendemain. Les plus courageux pourront développer quelques
photographies.

© Marc Chesneau – îles Féroé – Kalsoy
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Jour 8 : Île de Vagar et retour
Vous y êtes, vos derniers moments sur l’archipel perdu. Vous profitez des quelques heures qu’il
vous reste pour rejoindre l’île de Vagar et son aéroport. C’est l’occasion de vous arrêter encore
quelques fois sur le chemin, si l’occasion s’y prête, pour vos dernières prises de vues avant votre
retour vers la France.
Il est temps de dire aurevoir à vos acolytes photographes, et à l’archipel mystérieux des Îles Féroé.

© Marc Chesneau – îles Féroé

NB : Cet itinéraire est donné à titre indicatif : selon les conditions météorologiques, les contraintes
opérationnelles ou un événement d’intérêt ponctuel, votre guide pourra le modifier pour votre
sécurité et le bon déroulement du séjour.
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Espèces et espaces observables
Faune observable
Situé en zone subarctique, cet archipel perdu au milieu de l’océan est une halte pour beaucoup
d’oiseaux en migration mais aussi un lieu de nidification pour des espèces présentes toute
l’année. Même si le mois de Mars n’est pas la période idéale pour l’observation de l’avifaune, il
est cependant possible d’y observer certaines espèces.
L’avifaune maritime ou de zone humide observable en cette période de l’année sur les îles
Féroé : Vous pourrez y observer bon nombre d’oiseaux tel que les eiders, les huîtriers pie, les
fulmars, les plongeons huard, les cormorans huppés, les harles huppés, les goélands argentés, les
goélands marins, les mouettes tridactyles, les guillemots de Troïl, les guillemots à miroir, les
pingouins Torda. Plus rarement en cette période de l’année, il est possible d’observer les
plongeons catmarin, les Fou de Bassan ou encore les sternes arctiques et les fameux macareux
moines.

© Marc Chesneau – îles Féroé – Huitrier pie
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Certaines espèces de cétacés et de pinnipèdes fréquentent les eaux féroïennes et peuvent êtes
observées par temps dégagé du haut d’une falaise. Mais ces observations de la terre restent
aléatoires et assez rares. Pour ne pas être impliqués dans la chasse aux cétacés, nous ne
proposons pour l’instant pas de sorties en mer pour leur observation.
Les mammifères marins observables depuis la côte des îles Féroé : le phoque gris s’observe
régulièrement près des côtes de l’archipel des îles Féroé où il se reproduit. Le phoque commun
était autrefois une espèce résidente des îles Féroé, mais n’a pas pu rétablir un stock reproducteur
après la chasse intensive qu’il a subi.

© Marc Chesneau – îles Féroé – Phoque gris

Les mammifères marins présent dans les eaux féroïennes : Le Phoque à capuchon est
difficilement observable mais passerait assez fréquemment par les îles Féroé. Il est présumé que
seule une petite partie des populations de cétacés passe l'hiver dans la région des îles Féroé.
Parmi ces espèces : le rorqual commun, le petit rorqual, l'épaulard, le grand dauphin, le dauphin
à flancs blancs et le marsouin commun.
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Milieux observables
Îles, milieux côtiers, fjords, lacs, cascades, méga falaises, collines et montagnes.

© Marc Chesneau – îles Féroé – Cascade
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Dates et tarifs
•

Départ le 01/03/2021 – 6 places (départ garanti dès 4 inscriptions) - 2700 euros

Voyager utile
Programme de recherche
La participation à ce voyage ne nécessite pas d’implication dans un programme de recherche.
Wild Seas Explorer a cependant décidé de compenser son empreinte carbone grâce à son
implication dans un programme de bouturage de coraux mis en place par l’association Coral
Guardian.
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Conditions de vente
Le prix comprend :
•

Pension complète en chambre double, twin, 3 ou 4 personnes du J1 soir au J8 matin. Petit
déjeuner et dîner préparés en commun et servi au sein de la villa et pique-nique le midi.
Fourniture du linge de chambre et du linge de bain ;

•

Les prestations photographiques et l’accompagnement du guide photographe
accompagnateur ;

•

Tous les transports sur place du jour 1 au jour 8 ;

•

Droits d'entrées dans les réserves.

Le prix ne comprend pas :
•

Le Transport jusqu’à Vagar ;

•

Les pourboires, consommations et autres dépenses d'ordre personnel, telles que les
boissons non prévues dans les repas, et l'achat de souvenir ;

•

Les boissons ;

•

Les assurances facultatives ;

•

Toute prestation non précisée dans la rubrique ci-dessus « Le prix comprend ».

Wild Seas Explorer a fait le choix de ne pas imposer de supplément pour les personnes voyageant
seules, et acceptant de partager leur chambre avec un autre participant du même sexe. Les
personnes souhaitant impérativement être seule dans leur chambre, en revanche, peuvent
souscrire à l'option "chambre individuelle".
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Informations pratiques
Condition physique :
Pas de difficulté technique particulière si ce n’est des marches de quelques kilomètres pour
atteindre certains spots photographiques. Ce voyage est accessible à toute personne étant
capable de marcher sur des courtes à moyennes distances. Les trajets à pieds sont limités le plus
souvent à quelques kilomètres, mais parfois avec des conditions météos défavorables. Pour ceux
qui ne tolère pas le froid et les conditions météos extrêmes, ce voyage est déconseillé.

Moyens de transport :
•

Pour se rendre sur place : le transport n’est pas compris dans le prix du séjour.

•

Pendant le séjour : les déplacements du séjour se feront en minibus.

•

Marche à pied : certains spots photo nécessitent de la marche à pied pour les rejoindre.

Hébergement :
Vous séjournerez dans une villa confortable sur l’île d’Eystruoy pendant l’ensemble du séjour.

Restauration :
•

Petits déjeuners préparés en commun et servi au sein de la villa.

•

Pique-niques le midi.

•

Dîners préparés en commun et servi au sein de la villa.

Matériel conseillé :
•

Chaussures : 1 paire de chaussure de randonnée étanche et une autre paire de
rechange

•

Vêtements : Système des 3 couches ou 4 - vêtement technique, polaire, doudoune - veste
et pantalon étanche/coupe vent

•

Accessoires : Bonnet, mitaines, lunettes de soleil, tour de cou et gant, stick à lèvres
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•

Petite pharmacie personnelle : il est toujours recommandé de voyager avec une petite
pharmacie personnalisée aux besoins des voyageurs d'un même groupe. Si vous souffrez
d'un ennui de santé qu'il est bon de nous signaler merci de nous informer pour prendre les
dispositions nécessaires. Cette petite pharmacie est à constituer avec son médecin
traitant.

•

Appareil photo, objectifs (grand angle, standard et téléobjectif), filtres (UV, Polarisant, Gris
neutre, Gradué), trépied, protection contre la pluie, batterie de rechange.

Formalités sanitaires :
Il n'est pas nécessaire de se faire vacciner pour voyager sur les Îles Féroé. Comme partout dans
le monde, il convient de renouveler votre vaccin contre le tétanos, surtout si vous allez réaliser
des activités en contact avec la nature.
Il est indispensable, pour tout participant, de nous signaler, toute condition physique et/ou
médicale connue nécessitant (ou pouvant nécessiter) une adaptation du voyage, à l’inscription
ou dès connaissance de cette nouvelle condition : allergies, traitements, …
Si vous avez un traitement particulier à suivre, nous vous rappelons d’emmener les ordonnances
correspondantes. Nous vous invitons par ailleurs à consulter votre médecin traitant pour connaître
votre capacité physique pour effectuer le voyage et les vaccinations/traitements adéquats
selon la destination et appropriés à vous-même.
Formalités administratives :
Pour votre séjour aux Îles Féroé, vous n’aurez pas besoin de Visa mais simplement de votre
passeport (valides).
Ces formalités s’appliquent pour les ressortissants français, mais peuvent évoluer avant votre
départ. Nous vous recommandons donc de vérifier auprès du consulat/de l’ambassade du pays
ces formalités avant votre départ.
Nous vous conseillons également d’emmener une photocopie de vos papiers d’identité en cas
de perte ou de vol, et de les placer dans un bagage différent que les originaux.
(Plus

de

renseignements

ou

modifications

imprévues

de

dernière

minutes

sur :

www.diplomatie.gouv.fr « Conseils aux voyageurs »).
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Monnaie locale et moyens de paiement
La monnaie locale aux Féroé est la couronne féroïenne aux côtés de la couronne danoise. La
couronne féroïenne ne peut pas être échangée en dehors de l'archipel (sauf à la Banque
nationale du Danemark), et n’est généralement pas acceptée par les commerçants danois en
dehors des îles Féroé. Les cartes de crédits internationales sont acceptées aux guichets des
banques et dans de nombreux commerce (sans minimum la plupart du temps). Les cartes VISA,
EURO-CARD/MASTERCARD sont les plus acceptées.
Pourboires :
Tous les établissements aux Îles Féroé incluent le prix du service. Il n’est pas coutume de laisser un
pourboire dans l’archipel.
Décalage horaire :
Le décalage horaire entre la France et les Îles Féroé est d’une heure : lorsqu'il est 11h en France,
il est 10 heures aux Îles Féroé.
Climat :
Le climat des Îles Féroé est de type océanique. Le temps y est frais en été et assez froid en hiver.
La rudesse du climat de cette zone subarctique est adoucie par le Gulf Stream.
En hiver, il fait rarement plus chaud que 8°C mais les températures réelles ne passent pas
fréquemment en dessous de la barre des 6°C, excepté la nuit, où elles peuvent atteindre les 2°C.
Les températures ressenties, principalement avec les vents forts, peuvent vite atteindre les
températures négatives. L’ensoleillement est faible et les pluies très fréquentes. Ce sont ces pluies
qui permettent d’observer les magnifiques cascades des îles Féroé, alimentée quasiment
uniquement par les précipitations.
L’été, les températures sont bien supérieures, l’ensoleillement est plus important et les pluies moins
fréquentes.
Repas détaillés :
Un menu spécial basique peut être proposé aux végétariens. Il est indispensable qu’un régime
particulier ou une allergie à tel ou tel aliment soit signalé clairement à l’inscription.
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Électricité :
Sur les Îles Féroé, le secteur fournit du courant alternatif à 220 V, 50 Hz. Toutes les prises respectent
la réglementation européenne et correspondent au système des broches rondes.
Eau et boissons :
Sur les Îles Féroé, l’approvisionnement d’eau potable est assuré sur la totalité du territoire et l'eau
du robinet peut être bue sans problème.
Numéros d'urgence :
Numéro commun à tous les services d’urgence : 112
Numéros utiles :
En cas d’urgence (accident,…) : en priorité votre assurance assistance

Autre assistance :
Wild Seas Explorer - 06 49 00 00 49
téléphone portable de l’organisateur et/ou accompagnateur.
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Comment s’inscrire au voyage ?
Procédure d’inscription et de règlement :
Rendez-vous sur la page du voyage souhaité, étudiez la feuille de route en ligne ou téléchargezlà. Si notre description vous a convaincue, prenez un rendez-vous téléphonique avec Wild Seas
Explorer via notre page contact pour que nous puissions discuter de votre projet. Nous vous
enverrons ensuite la fiche de route et un devis que vous devrez-nous retourner signés. Votre place
sera définitivement réservée une fois l’acompte de 40% du prix total du voyage reversé par Carte
Bancaire, chèque ou virement.
Acompte :
L’inscription sera considérée comme définitive avec le versement d’un acompte égal ou
supérieur à 40% du montant prévisible du voyage.
Solde :
La facture vous est envoyée dans les 8 jours suivant le retour de votre bulletin d’inscription. Le
solde du montant de votre voyage devra être réglé au plus tard 30 jours avant la date du départ.
Pour les inscriptions tardives (moins de 15 jours avant le départ), et pour les séjours inférieurs à 5
jours, la totalité des prestations doit être réglée en une fois par virement bancaire.
Assurances :
Á défaut du paiement complet du prix du voyage à la date contractuellement établie, le
vendeur se réserve la possibilité d’annuler le voyage réservé, sans que l’acheteur puisse se
prévaloir de cette annulation. Le voyage serait considéré comme annulé du fait de l’acheteur
qui serait alors redevable des frais d’annulation applicables. Les sommes versées seront
intégralement conservées.
Assurances voyages : Chaque explorateur est invité à choisir l'assurance qu’il souhaite. Les
différentes formes d’assurances (assistance–rapatriement, complémentaire ou multirisques) sont
facultatives. Wild Seas Explorer ne propose pas de transport aérien, et pour cette raison nous
vous invitions à prendre vos dispositions auprès des compagnies intéressées.
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Assurances de Responsabilité Civile : Wild Seas Explorer est garanti pour Responsabilité Civile
Professionnelle via son adhésion à la Coopérative Odyssée du Voyage par le groupe GENERALI
IARD - Contrat n° HA RCAPST 126 844. Pour une garantie totale de 1 500 000 € tous dommages
confondus.

Votre contact pour ce séjour : Stéphanie Vigetta
06 49 00 00 49
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