Après les séjours CUBA : 2012 « Maria la Gorda », 2013 « Isla de la Juventud », 2014 « Trinidad
Playa», 2016 « Cayo Largo », 2017 « Maria la Gorda »

PAEC propose de nouveau une semaine en hôtel à Maria la
Gorda à l’ouest de Cuba, du s. 28 avril au s. 5 mai 2018 (avec
une arrivée Paris d. 6 mai 2018) - 10 plongées sur 4 à 5j.)
CUBA, PAEC aime beaucoup, alors on y revient !
Programme et budget indicatifs (hors aérien Paris / La Havane)

budget 600 €

A payer via PAEC - budget 530€
• 4 à 5 jours de plongée du lundi 30 avril au vendredi 4 mai 2018 (forfait 10 plongées), plombs et bloc fournis,
possibilité de louer du matériel sur place, en supplément, encadrement assuré par PAEC,
• Séjour 5 nuits en pension complète à l’Hôtel de Maria la Gorda,
• Transferts le dimanche 29 avril de la Havane à Maria la Gorda en bus et retour le vendredi 4 mai 2017,
• A prendre par internet (carte de Tourisme) ou payer sur place (nuitées) - budget 70€,
• Carte de tourisme (nécessaire pour entrer à Cuba) à prendre sur le site http://visa-cuba.fr/ 25€ + 6 de frais,
• 1 nuitée en ‘Casa Particular’ chez l’habitant à La Havane du samedi 28 au dimanche 29 avril 2018, puis la nuitée
du vendredi 4 au samedi 5 mai 2018. Possibilité d'hébergement en hôtel un peu plus cher.

Aérien AR de Paris à La Havane à partir de 470 € l’AR (tarif décembre 2017 via Corsair)
•
•

A gérer individuellement : AF, XL, Air Caraïbes, Corsair en direct ou Air Canada, Air Europa avec escale,
Prévoir une arrivée à la Havane au plus tard le samedi 28 avril 2018 (chacun gère son aérien, hors budget), et
un vol de retour Paris à partir du samedi 5 mai 2018 (arrivée le lendemain dimanche 6 mai 2018).

Inscription ouverte aux Niveau 1 / Open Water et plus - La capacité d’accueil est de 12 plongeurs.

COÛT TOTAL ESTIMÉ du SÉJOUR : 600 € + AR avion Paris / La Havane
quelques postes minimes en supplément : apéros à Maria la Gorda, taxi transfert aéroport / Hôtel la
Havane, repas à la Havane, TIP plongée, location éventuelle de matériel, extension éventuelle
Inscription auprès de voyages@plongeearcenciel.org, suivie du bulletin d’inscription PAEC et du
paiement des arrhes 260€. Le 2nd versement de 270 € est à prévoir le 28 février 2018. Le delta de 70 €
est pour régler les 2 nuitées sur place ainsi que la ‘carte de tourisme’ qui est à prendre sur internet
(http://visa-cuba.fr/ 31€).

*** ATTENTION : Date limite d’inscription le 31 janvier 2018 ou dès que la capacité
d’accueil est atteinte ***
Conditions d’annulation : Remboursement s'il y a un remplaçant. Un justificatif d'assurance peut être exigé à l'entrée à Cuba. La licence
FFESSM 2018 est nécessaire (ou une assurance couvrant la plongée en RC) ainsi qu’une assurance complémentaire couvrant la plongée sousmarine, ainsi qu’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la plongée sous-marine postérieur au 6 mai 2017. Carnet et
passeport de plongées à fournir.
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