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« Madame, Monsieur, Cher(s) Partenaire(s), 
 
Nos prix 2022 ayant été établis sur la base des données économiques en vigueur au 27 janvier 
2021 et plus précisément pour nos achats de gasoil sur un prix du baril de 55.00 $ avec un 
cours du dollars équivalent à 1€ = 1.12 $. 
 
Nous avons par conséquent, décidé d’appliquer une hausse par jour de croisière par 
personne à partir d’un prix du baril supérieur à 65.00 $ pour les départs d’avril 2022. 
 
Ainsi, en fonction du prix du baril au 15/02/2022 de 93.06 $ nous appliquons une hausse de 
3.74 €  par jour et par personne pour les départs du mois d’avril 2022. 
 
Votre commande étant déjà confirmée, nous faisons un geste commercial en n’appliquant 
que 50 % de la hausse carburant soit 1.87 € par jour et par personne. 
 
Ces cours retenus sont consultables sur le site des Echos à l’adresse internet suivante :  
 
https://investir.lesechos.fr/marches/matieres-premieres/ 
 
Nous sommes ainsi en parfaite conformité avec nos conditions particulières de vente et plus 
précisément le paragraphe « prix » et les dispositions du code du tourisme et notamment 
l’article R 211-8   
 
Nous vous remercions par avance de votre compréhension et vous prions Madame, Monsieur, 
Cher(s) Partenaire(s), de croire en nos considérations distinguées » 
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