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PROCEDURE DE LOCATION DE NOS BATEAUX EN GRECE
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.
Comment puis-je sécuriser le choix de mon voilier et les dates?
1. D'abord déterminer la taille et le logement du bateau qui vous intéresse, aussi le port du départ.
2. Egalement déterminer les dates exactes d’embarquement et de débarquement (du samedi au samedi).
3) Aurez-vous besoin d'un skipper ou quelqu'un de votre groupe est compétent et qualifié pour naviguer
un voilier?
Procédure de réservation et confirmation:
Si vous avez un budget total ou un budget par personne, nous pouvons vous diriger plus facilement. Dès
avoir reçu votre décision finale concernant le choix du bateau, les dates exactes, le coût final de location,
nous engagerons vos dates et le bateau de votre choix pour les prochaines 3-5 jours ouvrables, afin que
votre location d’être confirmée par un dépôt initial de 35%-100% (date de réservation anticipée ou
tardive).
Notez s'il vous plaît que, si votre location n'est pas confirmée dans cette période, nous ne pouvons pas
garantir votre option pour le voilier et les dates. Dans ce cas, il y a un grand risque que votre bateau passe
à un autre affréteur qui est en attente pour les mêmes dates.
Le reste doit être réglé au moins 30 jours avant l'embarquement. Dans tous les cas, la totalité des frais
d'affrètement, doivent être réglés et reçus au total avant le départ du voilier. Un montant max. d’euros
500-1000 peut être réglé lors de votre embarquement uniquement en espèces. Il est très facile de
récupérer de l'argent liquides comptant de votre compte bancaire, 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).
L'affréteur doit lire les détails du 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: nom complet, adresse postale,
nationalité et une copie de la carte ID de l'affréteur. Egalement il nous faudra des documents prouvant
une expérience sur la navigation à voile pour une ou deux personnes parmi votre équipage, (s’ils existent).
Dans le contrat de l'affrètement il est indiqué seulement la somme qui se correspondre à la location du
voilier, les extras ne sont pas inclus. Tous les coûts d'affrètement supplémentaires ‘extras’ (carburant,
skipper, hors-bord, hôtesse, nettoyage final, etc.) peuvent être déclarés en tant qu'options dans les
conditions supplémentaires du contrat, sinon ils encourent des taxes supplémentaires.
Pour prendre le départ du bateau, seuls vos documents originaux sont acceptés par les Autorités du Port,
(carte d'identité, passeport, permis voile).
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Responsabilités:
‘SUN-SAILING’, l'Affréteur et le Propriétaire de yacht: A se conformer aux termes du contrat et de notre
politique de réservation et d'annulation comme indiquer ci-dessous.
Annulation:
1. Annulation de réservation par l'affréteur pour une raison quelconque 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: (100 € seront déduits pour frais de gestion et frais bancaires):
Annulation 90 jours avant l'embarquement: pas de retenue (-100 €).
Annulation 89 - 60 jours avant l'embarquement: retenue 35% (+ 100 €).
Annulation 59 - 30 jours avant l'embarquement: retenue 50% (+ 100 €).
Annulation moins de 29 jours avant l'embarquement: retenue 100%.
-- Nous tenterons de réserver à nouveau toute annulation de dernière minute, en fonction de la période de
location et de notre discrétion. Nous ferons toujours notre mieux pour répondre aux demandes de
changement de date au cours de l'année en cours, compte tenu nos disponibilités.
-- ‘SUN-SAILING’ remboursera toutes dépôts au total seulement s’il parvient à louer le voilier à un autre
affréteur pour la même période et dans des conditions identiques. Cependant comprenez s'il vous plaît
que, si vous annulez à court terme pour une raison quelconque et nous ne pouvons pas re-book vos dates,
alors nous devons adhérer à notre politique d'annulation comme ci-dessus.
2. Modification par ‘Sun-Sailing’ ou par le Propriétaire:
En cas de circonstances imprévues pouvant survenir à la dernière minute avant la livraison du yacht à
l'affréteur («force majeure, accident grave, perte du bateau, yacht devient en état irréprochable, etc,).
'Sun-Sailing' ou Yacht Owner, réservent le droit d'offrir un autre bateau similaire (longueur et logement).
Ceci ne sera pas une raison suffisante pour tout remboursement, indemnité ou annulation de location.
NOTICE: 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. Néanmoins, tout accident personnel à
bord ou à terre n'est pas couverte. Nous conseillons une assurance personnelle pour la durée de location.
Plus d’infos ici : https://www.iskipper.fr/sccm/index.php/espacecontrat/ajouterAuContrat

Information utile:
-- Vous pouvez confirmer votre réservation par ici: https://www.sun-sailing.com/p-carte_paiement_en_ligne.html
( L'achèvement de votre dépôt initiale signifie l'acceptation complète de tous nos Termes et Conditions de la
réservation).
-- Toute location de voiliers en Grèce est toujours une location ‘sans équipage’ même avec un skipper local, en
distinction d'un navire avec équipage permanente. Au moins un permis de navigation est nécessaire pour louer un
voilier en Grèce. Plus d'infos ici: https://www.sun-sailing.com/fr-folders/ss-choix_location_voilier_grece.pdf
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