Forfait plongée sous-marine 11 jours - 10 nuits

L’archipel de Revillagigedo incluant Socorro (Baja California)
du 2 au 12 janvier 2018
Seulement 16 places disponibles
Inclusions:
-Vol aller-retour à partir de Montréal avec Delta
-Hébergement de type Liveaboard (3½ étoiles)
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Excluant la contribution au FICAV : 1$/1000$

Dépot de 3 500.00$ non remboursable.
Réservez avant le 20 juin 2017.

Paiement final dû le 30 août 2017.
Départ garantie à 12 personnes.

Sur le: QUINO El Guardian

-Souper gastronomique 5 services (2 janvier 2018)
-Tous les repas du 2 au 12 janvier 2018 Servis à la table
-Vin, bière,eau,boissons gazeuses (locales)
-Serviettes de douche et de plage
-Jusqu’à 24 Plongées*
-Présentations scientifiques
-Journée de repos à la plage de El Chileno
-Accompagnateur de l’école de plongée Scubacadémie
*(selon les conditions climatiques et à la discrétion du Capitaine)

EXCLUSIONS

-Frais de parc marin
-Contribution à la chambre Hyperbare régionale
-Nitrox pour la durée du séjour (obligatoire)
-Pourboires
-Location d’équipement Prix sur demande et selon disponibilité
-Assurance Plongeur OBLIGATOIRES²
-Assurance voyage (médicale,bagage etc.)³
-Frais pour bagages (idéalement valise souple)
-Transport entre l’aéroport et la marina (20min.)
²

ou équivalent

³ disponible auprès de l’agence Vasco prix sur demande

Jour 1 :

Jour 2 :

Itinéraire
Vol, embarquement, souper gastronomique 5 services
Levée de l’ancre en soirée
Navigation en mer

Jour 3 à 8 :
Jour 9 :

Plongées (possibilité d’un total de 24 plongées)
Navigation en mer

Jour 10 :

Journée de repos à la plage El Chileno

Accompagnateur de l’école de plongée

Scubacadémie.com
Pour plus d’informations contactez:

Jour 11 :

Débarquement
Vol de retour vers Montréal

Pierre-Luc Chicoine
819-742-0224
pl.chicoine@hotmail.com

AGENCE VOYAGE VASCO SHERBROOKE
4401 Boul. Bourques
Sherbrooke, Québec
J1N 1S4

Titulaire d’un permis du Québec
701947

