Séjour en Hôtel sur l’île de Sainte-Hélène en Atlantique Sud
du vendredi 6 au lundi 16 mars 2020 au départ de Johannesburg
L’île de Sainte-Hélène est une petite île rocheuse (territoire dépendant du Royaume Uni) au milieu de l’océan
Atlantique Sud entre l’Afrique du Sud-Ouest et le Brésil, située à environ 1.000 kms de l’île Brésilienne de
Fernando de Noronha où Plongée Arc-En-Ciel s’est déjà rendu, et dont la périphérie ne dépasse pas 20 kms.
C’est aussi la dernière demeure de Napoléon, mais également un spot très riche pour la plongée. Située en
climat subtropical, en mars l’eau est à 24/25°C et l’air à 26/29°C. St-Hélène fut très longtemps accessible
uniquement par voie maritime. L’aéroport vient récemment d’ouvrir (Oct. 2017) et accueille désormais un
seul vol hebdomadaire en provenance de Johannesburg. Plongée Arc-En-Ciel ne pouvait ignorer ce nouveau
‘terrain de jeu’ à découvrir, avec de nombreuses épaves, des eaux très claires et poissonneuses, et le passage
de requins baleines de janvier à fin mars.
Notre TO (Tour Operator) préféré, Christopher Bartlett (surnommé Jennie ou Jennifer), d’Indigo Safaris
www.indigosafaris.com nous accompagnera sur ce séjour du vendredi 6 au lundi 16 mars 2020.
Budget séjour (hors aérien)_______________________________________________________

1.750 €

Ce budget inclut :
-

les nuitées du vendredi 6 mars et dimanche 15 mars 2020 à Johannesburg à proximité de l’aéroport, en
chambre double, comprenant les transferts aéroport Johannesburg

-

8 nuits en Hôtel en chambre double (un grand ou deux petits lits selon la demande) incluant les petits
déjeuners et 4 dîners, du samedi 7 au samedi 14 mars 2020
Hôtel Mantis (4 étoiles) à James Town : https://mantissthelena.com/the-hotel

-

12 plongées bouteille (bouteille et plombs fournis), notamment plongées sur épaves

-

2 sorties PMT Requins Baleines

-

une journée 4 X 4 à la découverte de l’île

Ce budget n’inclut pas :
-

les vols AR
o Paris / Johannesburg – Les meilleurs options sont autour de 500€ au départ de Paris.
Arrivée à Joburg au plus tard le vendredi 6 mars 2020
Départ de Joburg au plus tôt le lundi 16 mars 2020
o Johannesburg / Saint Helena – Environ 1.000 € par la compagnie South African Airways /
Airlink (d’autres lignes pourraient ouvrir d’ici là ?), du samedi 7 au samedi 14 mars 2020,

-

les dîners non mentionnés ci-dessus, l’ensemble des déjeuners (compter une dizaine d’€ par repas)

-

la location éventuelle de matériel (sauf bouteille 12l et plombs fournis à bord)

-

un ajustement du budget selon taux de change € / GBP pourra être nécessaire au moment du voyage
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Echéancier de paiement du budget 1.750 € :
-

200 € à l’inscription en avril / mai 2018

-

600 € en février 2019

-

solde 950 € le 1er janvier 2020

Les billets d’avion sont à acheter individuellement à partir de 1 an avant le séjour.
Attention le vol Airlink Joburg / St Helena / Joburg est effectué par Embraer, à capacité limitée. L’achat
de ce billet est à anticiper au maximum.

Extension EN OPTION le Cap___________________________________ ____________________ 700 €
-

Arrivée sur le Cap le dimanche 1 mars 2020

-

Inclut :
o 5 nuitées en chambre double à l’hôtel Spendida sur Beach Road à Cape Town e
o 2 jours de plongée (2 plongées par jour) en eau froide 12°C (Otarie / forêt de Kelp / plongée
Grands Blancs en cage), combinaison adaptée fournie

-

Non inclus :
o Vol sur le Cap, notamment le vol Cape Town / Johannesburg du vendredi 6 mars 2020 (plus
de détails lorsque les groupes seront constitués),
o Visites de Cape Town et sa région (prévoir un véhicule de location, hors budget),
o tous les repas (hors petits déjeuners) sont en plus
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Ile de Sainte-Hélène

Inscription ouverte à tous niveaux à partir de N2. Tarif sous réserve d’être 12 personnes
ESTIMATION du coût du séjour en hôtel du vendredi 6 au lundi 16 mars 2020
PLONGEUR : 1.750 € par personne (hors frais aériens et hors extension)
Formalités d’inscription :
-

Pré-inscription sur l’adresse voyages@plongeearcenciel.org
Confirmer sous 3 jours :
o Par le versement de 200€ d’arrhes par virement (RIB en pièce jointe du mail et en
précisant « Sainte Hélène » dans le libellé du virement) ou via HelloAsso en utilisant le
lien
ci-dessous :
https://www.helloasso.com/associations/plongee-arc-enciel/evenements/sainte-helene-2020
o En retournant le bulletin d’inscription complété et signé, scanné par mail ou par courrier
(Documents à envoyer à l’adresse suivante : Centre LGBT – Plongée Arc En Ciel – Sainte
Hélène – 63, rue Beaubourg – 75003 Paris

Important : confirmation de votre réservation uniquement à réception de votre dossier complet.
Priorité aux personnes ayant envoyé leurs arrhes en premier.
** ATTENTION : la clôture des réservations est au 15 mai 2018 ou lorsque l’effectif de 12 personnes est atteint **
Conditions d’annulation : remboursement intégral en cas de remplacement (hors aérien), à défaut de remplacement,
PAEC conservera les arrhes versés.
La licence FFESSM 2020 sera nécessaire ainsi qu’une assurance couvrant la plongée en RC et un certificat médical de
non contre-indication à la pratique de la plongée sous-marine postérieur au 16 mars 2019.
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