Croisière Plongée

MALDIVES 2020
10 NUITS – 9 JOURS
L’EPN vous propose une croisière
• Itinéraire : Grand Sud Equateur
• Destination : les Maldives
• Dates : du 1er au 11 mars 2020
(Départ le 29/02 – Retour le 12/03)

• Niveau requis : 2* avec 50 plongées
• Organisateur : Seafari
http://www.seafari-int.com/maldives_fr.html
• Bateau : Seafari Explorer
Programme : 23 plongées

Informations :
francois.balfroid@gmail.com
0478/989 222
corine.lecomte@gsk.com
0472/900 466
Inscriptions :
Versement acompte de 500 € sur le compte
EPN : BE79 0682 3694 2533

Bateau principal

•Nombres de places : 24
•4 niveaux
•Cabines (Niveau -1 et + 1) : 4 cabines avec 1 grand lit et 8 cabines doubles avec frigo et climatisation
performante
•Salle de bain individuelle dans chaque cabine (WC, lavabo, douche, serviettes de toilettes)
•Pont principal :
Carré : grand salon, grand bar, écran plasma, vidéo, Hifi, CD, DVD, Wifi (à proximité des îles habitées)
Pont arrière : salle à manger extérieure sous abris
Pont avant : salon extérieur sous abris (Café et apéros)
•Pont intermédiaire :
Cabines supérieures
Pont arrière : petit salon sous abris
•Pont supérieur (Sun deck) :
Transat (en nombre suffisant)
Jacuzzi
Bateau secondaire (Dhoni) (Sert de navette aéroport/bateau et de bateau de plongée)
•Blocs alu 15 l (Etrier ou din)
•Compresseur : 25 Bauer Mariner

Tarif : 2.700 € / pers
Inclus dans ce tarif : billets d’avion 2 vols intérieurs, le nitrox (Gratuit), les pourboires, les taxes par personne,
accueil et transferts aéroport/bateau aller et retour en Dhoni. Pension complète à bord, cabine double à
partager avec salle de bains privée, eau, thé et café, bouteille alu 15 L (Gratuit) et plombs. La prestation
démarre avec l'accueil à bord la veille du jour du départ du bateau de la marina se termine au retour à la
marina avec le petit déjeuner de la dernière nuit. Le forfait plongée démarre dès la première plongée
d'adaptation.
Non compris dans ce tarif : Billets d’avion vols internationaux, toutes les boissons alcoolisées ou non à
l'exception de l'eau, thé et café, la location du matériel de plongée, les cours à bord, les achats à la boutique
du bord et les plongées supplémentaires au forfait initial (20€ l'unité)
Réservation :
Versement acompte de 500 € sur compte EPN : BE79 0682 3694 2533 avant le 1er mars 2020.
Mentions : Nom, Prénom + Maldives 2020

