Croisière Catamaran en Nouvelle Calédonie – Atoll de la Surprise
à bord du Catamaran « Kuaré »
Niveau 2 minimum (au moment de la sortie),
9 jours de plongée (15 plongées)
du mardi 5 au mercredi 13 novembre 2019
Ce projet est né des croisières PAEC en Nouvelle-Calédonie sur les îles Loyauté (Ouvéa) de janvier 2012
Programme et budget indicatifs (hors vol long-courrier)___________ _________

2 000 €

Ce budget inclut :
-

9 jours à bord du Catamaran, avec une quinzaine de plongées prévues, et une journée de navigation à
l’Aller et au Retour. Nous partons de Koumac et non de Nouméa pour éviter 3 jours de navigation
supplémentaires AR au départ de Nouméa. Eau 28° C (non contractuel !)

-

Pension complète en cabine double

-

Pas de TIP à prévoir

ATTENTION :
-

L’espace à bord des catamarans est plus réduit que sur les bateaux de plongées habituels, notamment
avec moins de douche / toilette et cabines plus petites, avec couchettes parfois partagées

-

Pour optimiser les coûts il y aura 9 personnes à bord et un skipper (sans autre membre d’équipage). Il
sera demandé à chacun de participer aux tâches quotidiennes de la vie à bord d’un catamaran (cuisine,
vaisselle, aide aux manœuvres de navigation et gonflage des blocs).

Ce budget n’inclut pas :
-

Les vols AR Paris / Nouméa (prévoir au moins 1.500 €)
o Prévoir une arrivée à Nouméa au plus tard le WE 2/3 novembre 2019
o Ne pas prévoir de départ de Nouméa avant le vendredi 15 novembre 2019
Attention aux particularités d’un voyage « très » long courrier. Vérifiez les dates de départ et
d’arrivée : « J+1 » ou « J+2 » surtout à l’aller : on peut partir un samedi soir et arriver un lundi
matin.

-

Les transferts Nouméa Koumac, au nord de la Nouvelle Calédonie (prévoir au moins 100 €),

-

La location éventuelle de matériel (sauf bouteille et plombs fournis à bord)

Echéancier de paiement du budget forfaitaire de 2.000 € :
-

300 € à l’inscription en novembre 2017
800 € au 1er janvier 2019
900 € au 30 août 2019
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Inscription ouverte à tous niveaux à partir de N2
Pour avoir ce tarif, il est impératif de remplir le bateau avec 9 personnes
ESTIMATION du coût de la croisière du mardi 5 au mercredi 13 novembres 2019
PLONGEUR : 2.000 € (hors frais aériens Paris / Nouméa et Transferts Koumac)
Formalités d’inscription :
-

Pré-inscription sur l’adresse voyages@plongeearcenciel.org
Confirmer sous 3 jours :
o Par le versement de 300 € d’arrhes par virement en précisant « NC 2019 » dans le libellé
du virement. (RIB en pièce jointe du mail)
o En retournant le bulletin d’inscription complété et signé, de préférence scanné par mail
ou par courrier à l’adresse suivante : Centre LGBT – Plongée Arc En Ciel – NC 2019 – 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 fixée au 15 décembre 2017
ou dès que l’effectif de 9 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 2019 ou 2020 sera nécessaire, ainsi qu’une assurance couvrant les accidents de plongée et qu’un
certificat médical de non contre-indication à la pratique de la plongée sous-marine postérieur au 15 novembre 2018.
Carnet et passeport de plongées à fournir.
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