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PROCEDURE DE RESERVATION VOILIER GRECE - ANNULATION 
 

 

Nous proposons des voiliers et des yachts différents. Chacun a des qualités particulières, des structures de 
prix et des sélections de menu.  Notre effort consiste à présenter ces options et aider à réserver le navire qui 
vous convient le mieux.  
 
Premiers pas: 
1. D'abord déterminer la taille et le modèle du bateau, aussi le port du départ et retour. 
2. Déterminer les dates exactes d’embarquement et de débarquement (du samedi au samedi). 
3) Aurez-vous besoin d'un skipper ou quelqu'un de vous est compétent pour naviguer le voilier?  
 
Procédure de réservation  et confirmation: 
Dès réception de votre décision finale concernant le choix du bateau et vos dates, nous vérifierons nos 
disponibilités. Lorsque nous aurons convenu le yacht de votre choix et le montant final de la location, nous 
mettrons en attente le yacht pour vos dates. Pour assurer une date de retenue, un dépôt initial (40%-100% 
selon date de réservation anticipée ou tardive) est nécessaire dans les prochains 3-4 jours ouvrables afin que 
votre location d’être confirmée. 
Le reste doit être régler au moins 40 jours avant l'embarquement.  Un montant d’euros ±500-1000 pour les 
‘extras’ peut être payé sur place en espèces et avant le départ du voilier.  Il est très facile de récupérer de 
l'argent liquide par un guichet automatique des banques grecques 24/24h. 
 
Réservation et contrat de location: 
Afin de compléter la location du voilier, un contrat doit être signé entre les parties contractantes. Toutes les 
locations de voiliers en Grèce sont basées sur un accord d'affrètement standard (document officiel en 5 
exemplaires). 
Il vous appartient de vérifier les détails et de lire attentivement le contrat qui comprend le paiement, la 
livraison, la restitution du voilier, la garantie de sécurité, les dates d'affrètement, etc.  L'accord sera signé 
après la réception du dépôt initiale qui confirme votre réservation.  Afin de compléter le contrat de location 
merci de nous faire parvenir à temps les: nom, prénom,  adresse postale,  nationalité et une copie de la carte 
ID de l'affréteur.   
 
Pour un affrètement ‘bareboat’  (location sans skipper locale).  
Il est demandé que votre skipper et co-skipper (compétents et expérimentés) doivent détenir de 2 licences 
de voile ‘haut-mer’ validées, si non, une (1) licence de navigation hauturière comme ci-dessus (le skipper), et 
le co-skipper signera sur place une déclaration officielle prouvant sa connaissance de naviguer en haut-mer 
un voilier ou catamaran à la voile. 
 

Nous aurons besoin de copies des documents ci-dessus. Le montant de la location de yacht TTC sera indiqué 
uniquement sur le contrat de location. Tous les frais de location supplémentaires (skipper, hôtesse, 
carburant, hors-bord, nettoyage final, etc.) ils seront déclarés comme options, sinon ils encourent des taxes 
supplémentaires.  
 
Une location coque nue signifie que vous dirigerez le yacht avec l'aide de votre équipage. Votre skipper 
restera la personne responsable jusqu'à ce que le check-out soit de retour à la base. Les coques nues 
réussissent mieux quand il y a un rôle dans l'équipe. Caution demandée (2.000€-4.000€), ainsi que check-in 
et check-out du yacht. 

Soyez informé du protocole officiel pour les visiteurs en Grèce : https://travel.gov.gr/#/      
https://www.aia.gr/traveler/travellers-info/airlines/Aéroport d’Athènes :      
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ANNULATION DE RESERVATION VOILIER GRECE  

 

 Responsabilités: 

‘SUN-SAILING’, l'Affréteur et le Propriétaire de yacht : A se conformer aux termes du contrat de location et 
de notre politique de réservation et d'annulation. 
 

 Annulation:
Annulation de réservation par l'affréteur après le dépôt initial et avant la période d'affrètement.  Toute 
annulation doit nous être notifiée par e-mail ou par courrier et sera réglée comme suit:   
 
Annulation minimum 91 jours avant l'embarquement: Pas de retenue (moins 100€ procédure et frais 
Bancaires).  
Annulation 90 - 36 jours avant l'embarquement: retenue 40%-50%   (égal à l'acompte initial déjà versé). 
Annulation 35 jours ou moins avant l'embarquement: retenue 100%.  
 
Nous tenterons de relouer des annulations de dernière minute, selon la période d'affrètement et la 
disponibilité de nos yachts.  
 
NOTICE: Toute location de voiliers en Grèce est toujours une location ‘coque nue / sans équipage’ même avec 
un skipper local, en distinction d'un navire avec équipage permanente.     
Les bateaux proposés sont assurés contre: la responsabilité civile, la pollution de la mer et les dommages 
sérieux à la coque, à la machinerie et à l'équipement.   
 

Nous conseillons une assurance personnelle pour la durée de location. Plus d’infos ici : 

https://www.pantaenius.com/de-en/service/get-in-touch/pantaenius-greece-en/ 
 

Confirmer votre réservation ici : 
https://www.sun-sailing.com/p-contacter-sunsailing-reservation-bateau.html 

 
1. L’achèvement de votre dépôt initial signifie l'acceptation de nos termes de location et du contrat du voilier     . 

Contrat ‘Atlantis 43’avec skipper    contrat voilier sans skipper 
 

2. Pour prendre le départ du bateau, seuls documents originaux sont acceptés par les Autorités du Port, (carte 
d'identité ou passeport, permis voile). 
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