La section mer organise un séjour croisière plongée en Thaïlande
Du 21 Octobre au 29 Octobre 2017

Déroulement du séjour
21 octobre : Paris/Dubaï
11h20 : envol à destination de Dubaï. Prestations à bord. 19h55 : arrivée. Transit et changement
d’appareil. 22h00 : envol vers Phuket. Prestations et nuit à bord.
22 octobre : Dubaï/Phuket
07h20 : arrivée. Accueil et transfert pour l’hôtel, installation dans votre chambre. Journée et repas libres.
Nuit.
22 octobre au 29 octobre : Séjour à Phuket
Séjour de 7 nuits en chambre double et petit déjeuner à l’hôtel Peach Hill ****.
Forfait de 12 plongées sur 4 jours, sorties en bateau, blocs et plombs, guide de plongée francophone,
déjeuné à bord.
29 octobre : Phuket/Dubaï/Paris
Petit déjeuner. Transfert pour l’aéroport. 09h10 : envol vers Dubaï. Prestations à bord. 12h30 : arrivée.
Transit et changement d’appareil. 14h50 : continuation vers Paris. Prestations et nuit à bord. 20h05 :
arrivée.

TARIF :

Prix Réél :

- Plongeur 1450 euro
- Non Plongeur 1050 euro

Une prise en charge par la section aux alentours de 100 euro
Un acompte de 480 euro vous sera demandé rapidement

Peach Hill Resort ****

Situé à flanc de colline au cœur de la plage de Kata,
l’hôtel se trouve à proximité des activités, commerces
et à 400 mètres de la magnifique plage de Kata.
L’hôtel Peach Hill Resort possède 157 chambres
supérieures et deluxes, suites et villas, confortables et
agréablement décorées. Les chambres sont équipées de
climatisation, salle de bains avec douche, minibar, eau,
télévision satellite, téléphone international direct,
accès wifi gratuit, coffre-fort, parapluie, peignoirs,
sèche-cheveux et serviettes de plages, balcon.
Lovés dans la colline, les chambres font face à la
piscine, la montagne ou la mer. Les chambres supérieures sont près de la piscine ou vue mer et sont
pourvues d’une baignoire
Hôtel convivial et familial offrant à la fois qualité de service et confort moderne.
Services : 2 restaurants, bar, pool-bar, accès wifi gratuit, 3 piscines et piscine enfants, club enfants,
blanchisserie, services de navette pour la plage gratuits, centre spa, massages, tous types de soins corporel
et facial, sauna, jacuzzi, salle de remise en forme.

Le centre de plongée ANDAMAN SCUBA
Centre de plongée francophone ANDAMAN SCUBA, affilié
PADI, CMAS, FFEESSM.
Programme de formations du Scuba Diver au Dive Master.
Organisation des plongées en sortie bateau à la journée (4
jours avec 3 plongées par jour), petit déjeuner (avec thé &
café) + déjeuner à bord inclus (hors boissons). Transferts
hôtel / marina inclus. Equipé Nitrox – bouteilles12 L. alu.
DIN/INTER.

PRESTATIONS PRÉVUES
-

Le vol international Paris/Phuket à bord d’Emirates
Les taxes d’aéroport au départ de Paris, soit 386 €
L’accueil et les transferts aéroport/hôtel à Phuket
7 nuits en chambre double et petit déjeuner à l’hôtel Peach Hill
Forfait de 12 plongées sur 4 jours, sorties en bateau, déjeuners à bord, blocs et plombs, guide de plongée f
francophone

Le matériel personnel de plongée (Prêté par l’asso)

Ce prix ne comprend pas :
-

Les déjeuners en dehors des jours de plongée, les dîners et les boissons durant tout le séjour,
Les taxes de plongée 500 THB / droit d’entrée + 200 THB / jour / plongeur,
Le matériel personnel de plongée,
Les dépenses à caractère personnel et les éventuels pourboires,
L’assurance Mondial Assistance Annulation à 60 € : Annulation, Bagages, Interruption de séjour
L’assurance Mondial Assistance Plongée Plus à 20 € : (associée obligatoirement à l’assurance Annulation)
Assistance, Dommages accidentels, Vol du matériel de sport, Interruption d'activité de sport
L’assurance Mondial Assistance Voyage Différé à 15 € : (associée obligatoirement à l’assurance
Annulation) Voyage différé

Les options possibles à réserver et à régler avant le départ :
• 1 jour supplémentaire de plongée : 105 €
• Forfait Nitrox 32 % : 7.5 € / plongée

Renseignements et inscription auprès du C.E.
================================================================

Séjour Thaïlande du 21 au 29 Octobre 2017
Bon à découper et à renvoyer au Comité d'Entreprise avant le 25 Février 2017

/ Nom : .............................................. / Prénom : .....................................…….
/ Plongeur....................... .............. / Non Plongeur: .....................................…….

