Mozambique 2018
et en option(s) : Afrique du Sud et/ou Chutes Victoria
Tous niveaux à partir de N2
Séjour de base : Tofo et Vilanculos (Mozambique) du lundi 2 au mercredi 11 avril 2018
Pré-extension (en option) : Le Cap et Durban (Afrique du Sud) du dimanche 25 mars au dimanche 1er
avril 2018
Post-extension (en option) : Chutes Victoria (Zimbabwe) du jeudi 12 au dimanche 15 avril
Forfait séjour de base au Mozambique __________ _______
Ce budget inclut :
-

_1.400 €

Les hébergements :
o en formule nuitée + petit déjeuner à l’hôtel ‘Tofo Mar’ à Tofo du lundi 2 au vendredi 6 avril
2018 (4 nuitées)
o et en pension complète à l’hôtel ‘Casa Babi’ à Vilanculos du vendredi 6 au mercredi 11 avril
2018 (5 nuitées)

-

Les plongées (incluant blocs et plombs, hors location de matériel)
o 7 plongées avec ‘Diversity Divers’ à Tofo – 3 jours de plongée avec 2 plongées par jour, plus
1 plongée le jour du départ
o 8 plongées avec ‘Odyssea Divers’ à Vilanculos – 4 jours de plongée avec 2 plongées par jour

-

Les transferts en bus privatisé de l’aéroport de Vilanculos à Tofo le lundi 2 avril 2018 et retour le
vendredi 6 avril 2018

Ce budget n’inclut pas :
-

les vols AR en Paris / Afrique du Sud (AR dans les 800 €)

-

les vols AR Johannesburg / Vilanculos, impérativement sur les vols suivants (AR dans les 400 €)
o lundi 2 avril 2018 South African Airlines SAA 8260 Johannesburg 11h30 / Vilanculos 13h10
o mercredi 11 avril 2018 South African SAA 8263 Vilanculos 13h25 / Johannesburg 15h10

-

les déjeuners et diners à Tofo, les boissons, les extras

-

les frais de parc à Vilanculos (400 méticais par jour de plongée), environ, 20 € au total

Deux extensions possible en plus du séjour de base, en option et au choix des participants (décision à
prendre à l’inscription)
- une pré-extension Afrique du Sud (Le Cap et Durban)
- une post-extension Chutes Victoria
Chacune de ces extensions est en option et peut être choisie indépendamment de l’autre, au moment de
l’inscription à la sortie.
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Forfait pré-extension Plongées et Ballade Afrique du Sud _______
_1.300 €
Prévoir une arrivée au Cap samedi 24 ou dimanche 25 mars 2018, départ d’Afrique du Sud vers le
Mozambique le lundi 2 avril
Ce budget inclut :
-

Les hébergements :
o en appartement ou hôtel selon effectif de la sortie, dans le quartier De Waterkant du Cap du
WE 24/25 mars au jeudi 29 mars 2018
o du jeudi 29 mars au lundi 2 avril 2018, à Pennington, proche de Durban, Biotha House

-

Les plongées (incluant blocs et plombs, hors location de matériel)
o 2 à 3 plongées en eau froide (14°C) avec Phoques, Requins à nez plat, Grands Blancs dans la
région du Cap. Possibilité de louer des combinaisons adaptées aux températures de l’eau sur
place
o 6 plongées récif / épave et plongée appâtée (eau 28°C) dans la région de Durban

-

Les voitures de location (chauffeurs requis dans le groupe PAEC), et possibilité de ballades au Cap de
Bonne-Espérance et dans la région

Ce budget n’inclut pas :
-

les vols AR en Paris / Afrique du Sud (dans les 800 €), le vol Cape Town / Durban (dans les 100 €) le
vol Durban / Joburg (dans les 100 €)

-

les déjeuners et dîners

Forfait post-extension Safari Botswana et Chutes Victoria au Zimbabwe
______
Du jeudi 12 au dimanche 15 avril (avec possibilité de vol de retour le dimanche soir)
Ce budget inclut :
-

Safari en Camping à Kobe (2 nuits) au Botswana

-

Visite des chutes Victoria avec 1 nuit au Victoria Falls au Zimbabwe

Ce budget n’inclut pas :
-

les vols AR Johannesburg / Victoria Falls Airport (environ) 300 € l’AR

ECHEANCIER
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_____700 €

Inscription ouverte à tous niveaux à partir de N2 – 11 pax
ESTIMATION du coût du SÉJOUR
Programme principal : 1.350 € hors aérien
Pré-extension facultative : 1.250 € hors aérien
Post-extension : 700 € hors aérien

Arrhes à verser à l’inscription
Programme principal : 400 €
Pré-extension facultative : 300 €
Post-extension facultative : 200 €
Formalités d’inscription :
-

Pré-inscription sur l’adresse voyages@plongeearcenciel.org
Confirmer sous 3 jours :
o Par le versement d’arrhes du montant précisé ci-dessus. 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, scanné par mail ou par courrier.

Documents à envoyer à l’adresse suivante : Centre LGBT – Plongée Arc en Ciel – Mozambique 2018 et
extensions – 63, rue Beaubourg – 75003 Paris

ATTENTION : la clôture des réservations est au 30 avril 2017 ou dès que l’effectif est
atteint
Conditions d’annulation : intégral en cas de remplacement (hors aérien), à défaut de remplacement, PAEC conservera
les arrhes versés.
La licence FFESSM 2018 sera nécessaire ou une assurance couvrant la plongée en RC ainsi qu’un certificat médical de non contreindication à la pratique de la plongée sous-marine postérieur au 15 avril 2017. Carnet et passeport de plongées à fournir.
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