
MALTE – OCTOBRE 2016

PROPOSITION DE SORTIE PLONGEE



DATE

Séjour du mercredi 19 octobre

au mercredi 26 Octobre 2016



LOCALISATION

MALTE

GOZO



HEBERGEMENT
et RESTAURATION

• Appartements pour 2 à 6 personnes• Appartements pour 2 à 6 personnes

• Formule pension complète (midi et soir)

• Repas sur le port de Marsalform

• Sauf les petits déjeuners à notre charge
dans les appartements



PLONGÉES

• tous niveaux• tous niveaux

• 10 plongées

• bloc 12l acier + plombs (possibilité de location 
d’un bloc 15l avec supplément)

• + location de matériel (voir tarifs)• + location de matériel (voir tarifs)

• départ des plongées essentiellement du bord



PLONGÉES

• Journée type:
– 8h15-8h30 : chargement du matériel– 8h15-8h30 : chargement du matériel

– 8h30-8h45 : transfert jusqu’au site de plongée

– 8h45-10h : briefing et 1ére plongée

– 10h-10h30 : retour appartement

– 12h-13h30 : Déjeuner

– 13h45-14h15 : chargement et transfert vers site de plongée– 13h45-14h15 : chargement et transfert vers site de plongée

– 14h15-15h30 : briefing et 2éme plongée

– 16h00 : retour à l’appartement et fin d’après midi libre la
plupart des commerces et sites ouvrant après 16h



TRANSPORT

• Par avion avec Transavia.com• Par avion avec Transavia.com

• Transfert aéroport-Gozo par ferries

• Prise en charge par le club de plongée du
terminal jusqu’à nos appartements

• Déplacement sur place grâce à un 4x4 inclus
dans le prix.



TARIFS

TRANSPORT AVION

Départ d’Orly par TransaviaDépart d’Orly par Transavia

Du mercredi 19/10 au mercredi 26/10

• Aller - retour : bagage en soute de 20kg

Supplément de 60 € pour un bagage de 30kgSupplément de 60 € pour un bagage de 30kg
(à la place de celui de 20 kg).



TARIFS

plongées + hébergement + transfert + voiture 
+ avion + restauration+ avion + restauration

de 7 à 10 plongeurs :                835€ / personne

à partir de 11 plongeurs :        810€ / personne

Tarifs de base hors encadrement pour N1 et N2

Tarif accompagnant non plongeur

450€/personne



TARIF TOTAL

810€ (+ petits déjeuners)810€ (+ petits déjeuners)

Inscription sous quinzaine obligatoire

via un formulaire

avec 3 chèques de 270€avec 3 chèques de 270€
(encaissements 30/6 – 31/8 – 30/9)

+ supplément bagage

+ 2 chèques pour accompagnant


