5 ans après le séjour PAEC en Papouasie Nouvelle Guinée en Septembre 2013

PAEC propose une croisière de 10 jours sur le MV Febrina
en mer de Bismark / Papouasie-Nouvelle-Guinée
du lundi 3 septembre au jeudi 13 septembre 2018
(10j. de croisière, environ 40 plongées proposées)
informations détaillées sur les programmes et itinéraires sur le
descriptif de notre Tour Operator ‘Best of PNG’
(les dates du descriptif correspondent au programme initial de Sept 2017
– dates précises telles que ci-dessous)
Programme et budget indicatifs______________________________________________ environ 5.800 €
- Prévoir une arrivée à Sydney au plus tard le WE 1 / 2 septembre 2018
- Vols Sydney / Port Moresby et Port Moresby / Hoskins au plus tard le lundi 3 septembre 2018 – plan de vols à
confirmer.
- Croisière sur le MV Febrina du lundi 3 au jeudi 13 septembre 2018
- WE du vendredi 14 au 16 septembre 2018 séjour chez les Asaros dans les montagnes proches de Goroka puis WE
au ‘Goroka Highlands Show’
- Lundi 17 septembre 2018, vols retour sur Sydney
- Ne pas prévoir de départ de Sydney avant le mardi 18 septembre 2018
- Toute extension éventuelle en Australie est à gérer individuellement.

Il est possible de ne pas inclure le WE au ‘Goroka Highlands Show’ du vendredi 14 au dimanche 16
septembre 2018
soit 900 € en moins
Aérien AR de Paris à Sydney (hors budget)

__ _____________

__ environ 1.000 € l’AR

Vols longs courrier AR Paris / Sydney à gérer individuellement

Echéancier :
- A l’inscription : 900 € en 2 chèques de 450 € mis en banque en décembre 2015 et janvier 2016
- En juin 2017 :
o 1.000 € pour la croisière
o 900 € pour le WE Goroka Show et Asaros (sauf pour ceux qui ne souhaitent pas aller à Goroka)
- En 2018 :
o 1.000 € en février 2018
o 1.000 € en avril 2018
o 1.000 € en juin 2018
« Plongée Arc-En-Ciel » Association loi 1901
FFESSM 07.75.0730 – DDJS 07500ET0029

www.plongeearcenciel.org – voyages@plongeearcenciel.org

La capacité d’accueil est de 12 personnes – N2 minimum au moment de la croisière
COÛT TOTAL ESTIMÉ du SÉJOUR :
5.800 € hors AR avion Paris / Sydney
ou 4.900 € sans le WE Goroka / Asaros hors AR avion Paris / Sydney

Pré-inscription auprès de voyages@plongeearcenciel.org,
Puis par envoi du Bulletin d’inscription et des 2 chèques d’arrhes de 450 € chacun à
l’ordre de PAEC dans les 2 à 3 jours qui suivent la pré-inscription par mail
.

Date limite d’inscription : 1 décembre 2015 ou dès que la capacité d’accueil est atteinte
Conditions d’annulation : Nous vous invitons à prendre une assurance annulation pour ce séjour. Elle
est incluse dans certaines options de l’assurance complémentaire FEESSM AXA / Lafont (assurance Loisir
TOP). La licence FFESSM 2018 est nécessaire (ou une assurance couvrant la plongée en RC) ainsi qu’une
assurance complémentaire couvrant la plongée sous-marine, ainsi qu’un certificat médical de non contreindication à la pratique de la plongée sous-marine postérieur au 15 septembre 2017 établi par un médecin
FFESSM ou CES médecine du sport. Carnet et passeport de plongées à fournir.

