Sortie Exploration et formation en corse
SÉJOUR Playa del Carmen MEXIQUE
Du 28 Janvier au 5 Février 2023
Prix du SEJOUR PLONGEUR AUTONOME …………………….….…… 2.045 € à 2.200 €
Prix du SEJOUR NON PLONGEUR …….………………………………….. . 1.710 € à 1.865 €
Nos prix comprennent :
- Le voyage Paris/Cancun aller et retour avec Air Caraïbes : 23 kg en soute et 12 kg en cabine
- Les transferts aéroports en autocar
- L’hébergement en pension complète au REEF COCO BEACH en chambre premium double
(tout compris) hall inclusif
- 5 jours de plongées avec un forfait de 10 plongées de jour : 2 plongées en cénotes, 2
plongées à Cozumel et 6 à Playa del Carmen
- La location des blocs et des plombs ainsi que le gonflage
Nos prix ne comprennent pas :
-

La location du matériel de plongée (à voir sur place)
Le Ferry pour Cozumel à régler sur place : 28 $ (dollars US)
Bracelet parc marin 5 $ par personne pour la semaine
Nitrox 5 $ la bouteille

Formalités :
-

Passeport en cours de validité et en bon état
Destination actuellement réservée aux personnes entièrement vaccinées présentant un
certificat de vaccination UE ( 3doses) version numérique (QR code) et papier.

Réservation à retourner à

Vincent MOTTIER
Portable
: 06.08.73.32.11
Mail : VINCENTMOTTIER@SFR.FR

Bulletin d’inscription
Playa Del CARMEN MEXIQUE
du 28 Janvier au 5 Février 2023
Nom :……………………………………….. Prénom : …………………………………….
Mail : ………………………………………….N° de téléphone : …………………..
Plongeur / non plongeur
Niveau de plongée : ………..

Nombre de plongées : ……..

Nom :……………………………………….. Prénom : …………………………………….
Mail : ………………………………………….N° de téléphone : …………………..
Plongeur / non plongeur
Niveau de plongée : ………..

Nombre de plongées : ……..

Paiement par

:

Montant de l’acompte 35 %

:

………….. €uros Arrondi à la dizaine d’euros encaissé mi Juin 2022

Montant du solde

:

……………€uros à payer au plus tard le 23 Décembre 2022

carte

/

Chèque à l‘ordre de C6BO

Signature :

Signature client (précédée de la mention "bon pour accord")

Acompte de………,00 €uros à prélever de suite, et le solde soit ……...,00 à prélever un mois avant le départ

Arrondir l’acompte à la dizaine d’€uros

Votre programme :
28/01/23 Vol Paris / Cancun. Accueil et transfert à votre hôtel. Pension complète en «Tout inclus» à l'hôtel.
du 29/01 au 02/02/23 10 plongées autonomes sur 5 jours, 2 plongées en cénotes, 2 plongées à Cozumel et 6
à Playa del Carmen.
03/02/23 Journée libre à Playa del Carmen.
04/02/23 Transfert à l'aéroport. Vol retour
05/02/23 Arrivée
Votre plan de vol : 28/01/23 - PARIS ORLY 11H30 / CANCUN 16H45 04/02/23 - CANCUN 18H55 /
PARIS ORLY 10H20 le 05/02

Ce prix comprend :
Le vol régulier Air Caraïbes, Paris / Cancun et retour, (franchise 23kg en soute et 12kg en cabine).
Les taxes aéroport et surcharges carburant,
Les transferts aéroport / hôtel et retour
7 nuits en chambre premium double et pension complète formule «tout inclus»
5 jours de plongée avec 10 plongées autonomes et guidée (6 Playa del Carmen + 2 Cozumel + 2 cénotes),
bateau, bouteille et plombs fournis, les entrées aux cénotes.

Assurances proposées :
Les assurances annulation : 37 € par personne
Les assurances Multirisque Confort avec protection sanitaire (couverture Covid) : 68 € par personne
https://www.c6bo-plongee.fr/assurance-annulation.html
Les assurances complémentaires carte bancaire : 32 € par personne https://www.c6bo-plongee.fr/assurancecomplementaire-cb.html
Les assurances plongée DAN : 30 € par personne https://www.c6bo-plongee.fr/assurance-plongee-dan.html

Journée type :
Le forfait plongée inclut 2 sorties par jour proposées
Plongées à Playa del Carmen : - 1 sortie le matin de 2 plongées de 8h00 à 12h00 - 1 sortie l après midi de 2
plongées de 13h30 à 17h00
Plongées à Cozumel : - 1 sortie de 2 plongées de 8h à 17h
Plongées Cénotes : - 1 sortie de 2 plongées de 8h30 à 14h30 avec lunch dans un restaurant local.
Vos plongées seront guidées : 1 guide pour 5 plongeurs maximum sauf pour les Cénotes 1 guide pour 4
plongeurs.

Conditions d'annulation :
De la date de réservation à 31 jours avant le départ : 85 € de frais par personne (non remboursable par les
assurances).
Entre 30 jours et 21 jours avant le départ : 50% du montant du voyage
Entre 20 jours et 8 jours avant le départ : 75% du montant du voyage
Entre 7 jours et le jour du départ : 100% du montant du voyage
En cas de non présentation le jour du départ : 100% du montant du voyage

