Croisière Catamaran aux Bahamas
Niveau 2 minimum, 6 jours de plongée (18 plongées)
du samedi 13 janvier au vendredi 19 janvier 2018
Nouvelle destination pour Plongée Arc-en-Ciel, réservée aux fans de requins.
Budget (hors vol long courrier)________________________

_________

_1.300 €

Croisière du samedi 13 janvier 2018 à midi au vendredi 19 janvier 2018 à 9h sur le catamaran Cat Ppalu
au départ de Nassau.
http://catppalu.com/scuba-diving-sites.php
6 nuits à bord, tous repas et boissons inclus
Jusqu’à 19 plongées proposées au Exumas National Park (un peu moins de plongées si nous décidons sur
place de nous balader sur les îles inhabitées).
Pas de Nitrox à bord
Attention la plupart des cabines sont avec un seul lit double : les participants doivent être prêts à
partager leur couchage.
Cette croisière ne sera confirmée que si nous sommes 12 participants.
Nous avons une option courte, suite au DEMA, ce qui explique le tarif très compétitif.
Non inclus dans ce budget :
 vols AR Paris / Nassau aux Bahamas, compter environ 800 €
 TIP / pourboire : prévoir 250 USD (on est en pleine zone américaine)
 location éventuelle matériel (hors bouteille et plombs)
 transfert aéroport ou hôtel / port de Nassau, et retour

En option, nous aurons la possibilité de passer quelques jours supplémentaires aux Bahamas sur une ou
plusieurs îles et de prévoir des plongées depuis l’hôtel. Sera vu lors d’une seconde étape, si la croisière se
confirme (= 12 participants) selon les souhaits de chacun.
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Inscription ouverte à tous niveaux à partir de N2,
effectif 12 personnes – condition nécessaire pour que ce voyage soit confirmé
ESTIMATION du coût du SÉJOUR du samedi 13 janvier au vendredi 19 janvier 2018
PLONGEUR : 1.300 € (hors frais aériens Paris / Nassau, TIP et transfert bateau)
Formalités d’inscription :
-

Pré-inscription sur l’adresse voyages@plongeearcenciel.org
Confirmer sous 3 jours :
o Par le versement de 300 € d’arrhes par virement en précisant le nom du voyage dans le
libellé du virement. (RIB en pièce jointe du mail)
o En retournant le bulletin d’inscription complété et signé

Documents à envoyer à l’adresse suivante : Centre LGBT – Plongée Arc En Ciel – Bahamas 2018 – 63, rue
Beaubourg – 75003 Paris
Le solde de 1.000 € sera à régler à PAEC selon l’échéancier ci-dessous.
Echéancier de paiement
- Maintenant : 300 €
- Juillet 2017 : 300 €
- Septembre 2017 : 300 €
- Novembre 2017 : solde 400 €

*** ATTENTION : la clôture des réservations est fixée au 13 janvier 2017 minuit
ou dès que l’effectif de 12 personnes est atteint ***
Conditions d’annulation : la licence FFESSM 2018 est nécessaire, ainsi qu’une assurance couvrant les accidents de
plongée et qu’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la plongée sous-marine postérieur au 20
janvier 2017 délivré par un médecin FFESSM ou CES Médecine du Sport. Carnet et passeport de plongées à fournir.
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