
              

Commission départementale « Charente Maritime »
(Président : alain.parache@educagri.fr – 05 46 85 53 05)

Combiné «     Croisière Mer Rouge – séjour Hôtel     à Hurghada     »  
« Plongées BIO-NITROX & Farniente - 12 au 26 juillet 2008 »

TARIFS     : 1 435 € par personne pour les 15 jours 
(1 semaine en croisière tout inclus + 1 semaine en Hôtel en 1/2 pension)

La croisière uniquement = 1 185 € 

Ce prix comprend les éléments suivants :
Le vol : charter A/R Paris–Hurghada, incluant les taxes d’aéroport et les suppléments carburant : 

497 € environ (ce prix étant sujet à de faibles variations, même après réservation, selon le prix du pétrole).
Il est possible de souscrire une assurance annulation (pour le vol uniquement) au prix de 20 € par billet.

Le visa égyptien : avec accueil et assistance sous douane pour la délivrance du visa.
L’accueil et les transferts : A/R Aéroport – Bateau
Les taxes locales environnementales 
L’assurance caisson (attention, ne couvre que le premier passage au caisson !)
Les animations Bio (diaporamas-débrifing et power point) : CD-Rom à l’appui !
La formation Bio diplômante

Pour la croisière (12-19/07/08): descriptifs (croisière et bateau) cf. dossiers attachés

L’hébergement     en pension complète   : 6jours/7 nuits en cabine double à partager sur le « Nautile     » 
(mis à l’eau prévue en avril 2008) : forfait eau minérale, thé, café et boissons non alcoolisées inclus. 

Les plongées Nitrox : 3 plongées par jour, y compris plusieurs plongées de nuit sur la semaine avec 
blocs 12 litres et plombs, l’assistance et les briefings d’un moniteur francophone à bord.

La formation Nitrox
Les pourboires à l’équipage.

Pour le séjour en hôtel (19-26/07/08) :

L’hébergement     en demi-pension   : 6jours/7 nuits en chambre double à partager (hôtel SAPHIR ?)
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Ce prix ne comprend pas :
Les boissons alcoolisées à bord du bateau ;
Les dépenses à caractère personnel : souvenirs, location d’équipement, assurances optionnelles.
Le supplément pour un bloc 15 litres/plongée pour la croisière.
La certification Nitrox =  + 30 à 40 €
Lors de la 2ème semaine en hôtel : les plongées(+ 150 à 170 € le forfait de 10), le supplément pour 

chambre individuelle (+ 105 €), les boissons pendant les repas et le séjour-hôtel.

Attention :
Les  prix  proposés  par  les  voyagistes  plongée  n’incluent  généralement  ni  forfait  boissons,  ni  taxes 
d’aéroport,  ni  suppléments  carburants,  ni  visa,  ni  taxes  environnementales,  ni  assurance  caisson,  ni  le 
pourboire à l’équipage, ni le supplément Nitrox, ni la formation Nitrox, ni les animations/cours de Biologie. 
Tous ces éléments se trouvent ici inclus dans le tarif indiqué.

CONDITIONS D’INSCRIPTION        et MODALITES DE PAIEMENT     :  

Licence F.F.E.S.S.M. en cours de validité
Certificat médical de moins d’un an.
Etre plongeur  niveau 2 minimum (justificatif). Les niveaux 1 peuvent être admis s’ils sont auto-encadrés 
(nous contacter).

Les inscriptions ne seront valables qu'accompagnées d’un chèque de réservation (à l’ordre du CODEP 17) de 
25 % du montant total (hors vol), le solde payable au moins 45 jours avant le départ. Un paiement à la 
réservation de la prestation aérienne sera demandé courant février-mars 2008 (à l’ordre de l’affréteur 
aérien).
Les inscriptions seront prises par ordre d'arrivée. En cas de dépassement du nombre de places (23 
maximum), les plongeurs seront informés qu'ils sont placés sur liste d'attente.

Visa à régler sur place à l’arrivée en Egypte, en espèces (soit 20 € à retirer du montant total).
Boissons alcoolisées à régler sur place.

En vous remerciant pour votre confiance et dans l’attente de plonger ensemble, je 
reste à votre disposition pour tous renseignements complémentaires     :  

Alain PARACHE      05 46 85 53 05   /   06 20 26 07 72    /   alain.parache@educagri.fr
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