Séjour plongée exploration
Ile de La Graciosa (Canaries) 950€
Du samedi 25 mai au samedi 1er juin 2019
Séjour exploration tous niveaux 8 jours
Jour 1 : Vol à destination de Lanzarote. Transfert terrestre au port d’Orzola,
transfert maritime vers l’ile de La Graciosa. Installation dans l’appartement.
Jours 2 à 6 : 7 Nuits en logement seul. Forfait 10 plongées 2/jour sur 5 jours.
Jour 8 : Transfert maritime jusqu’au port d’Orzola et terrestre vers l’aéroport
de Lanzarote. Vol retour vers la France.
Prix : 950€ plongeurs autonomes (N2 mini) sur la base de 4 personnes par
appartement.
Accompagnants non-plongeurs : 700€.
Plongeurs non- autonomes (N1 mini): 1050€
Prévoir en supplément les repas (deux superettes à proximité), nombreux
restaurants de poisson sur place.
Options :
Bagage supplémentaire 23 kg aller/retour 80€
Date limite d’inscription : 21 décembre 2018

Le forfait comprend :
-

Le prêt de bouteilles (12L et 15L) avec une seule sortie
Le prêt de plomb.
Le gonflage des blocs.
Le transfert en bateau sur les sites de plongée

Ce tarif ne comprend pas :
-

Les repas
Les petits déjeuners
La location du matériel complémentaire (combi, ordi,…)
La location de vélos VTT pour visiter l’ile (5€ /demi journée).

Les plongées :
-

Profondeur moyenne 10 à 20 m.
Visibilité dans l’eau 20-25 m
Dans la plus grande réserve marine d’Europe
Mélange de faune de Méditerranée (sars, mérous, corbs, bécunes) et de
faune africaine (perroquets, carangues, requins, murènes noires,
pastenagues, grondeurs, baracudas)

Matériel à emporter :
- Matériel de plongée habituel
- Combinaison (eau 18-20°C avec des temps de plongée de 40-60 min).
N’oubliez pas de vous munir :
-

Carte nationale d’identité.
Certificat médical de moins d’un an.
Licence ou de votre attestation d’assurance RC.
Justificatifs de niveau.
Carnet de plongée

BULLETIN D’INSCRIPTION A REMPLIR
Séjour plongée exploration
Ile de La Graciosa (Canaries)
Date limite d’inscription : 21 décembre 2018

Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :

Portable :

Personne à prévenir :
Adresse :
Téléphone :

Portable :

Niveau actuel de plongée :

Nombre de plongées en mer :

Plongeurs autonomes (N2 mini) : 950€
Accompagnants non-plongeurs : 700 €.
Plongeurs non- autonomes (N1 mini): 1050€
Options :
Bagage supplémentaire 23 kg aller/retour 80€

Oui

Non

