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Croisière Socorro au Mexique (Basse-Californie) à bord du 

« Southern Sport » - Niveau 2 minimum (au moment de la sortie),  

6 jours de plongée (une vingtaine de plongées proposées) 

8 nuits à bord, du mardi 14 au mercredi 22 avril 2020 
 

 

Ce projet est né suite à notre première croisière Socorro en janvier 2017 à bord du ‘Quino El Guardian’. 

Nous optons cette fois pour un bateau un peu plus spacieux et plus rapide que le ‘Quino’. 

 

 

Programme et budget indicatifs ______________________________________________________2.300 €  
 

Ce budget inclut :  

- 8 nuits en pension complète à bord du bateau ‘Southern Sport’  

- séjour en cabine double avec salle de bain 

- départ de San Jose del Cabo (code aéroport SJD). Eau 24-26° C (non contractuel !)  

- une vingtaine de plongées prévues et une journée (24h) de navigation à l’Aller et au Retour.  

- eau 24-26° C (non contractuel !)  

 

Ce budget n’inclut pas :  

- Les vols AR Paris / San Jose del Cabo (SJD) à partir de 625 €. Dates d’arrivée et de départ précisées 

ultérieurement  

- TIP non inclut dans le budget. A payer sur place, à discrétion (zone américaine – TIP indicatif 

250 USD) 

- Une nuitée en hôtel à terre sera probablement à prévoir avant la croisière. Nous vous informerons en 

temps utile. 

 

ATTENTION :  

C’est offre est à durée limitée suite à une promotion à l’occasion du salon DEMA de début novembre 

2017 aux Etats-Unis. Le projet se concrétisera uniquement si nous sommes 18 personnes à nous inscrire 

d’ici fin novembre 2017. A défaut nous perdons l’option. 
 

L’échéancier de paiement du budget forfaitaire de 2.300 € est le suivant : 
 

- 500 € à l’inscription en novembre 2017 

- 500 € au 1er juillet 2018 

- 500 € au 1er juillet 2019 

- 800 € au 1er janvier 2020  

 

http://f1.grp.yahoofs.com/VOYAGES%202006/SORTIE%20GLENANS/www.plongeearcenciel.org
mailto:voyages@plongeearcenciel.org
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Inscription ouverte à tous niveaux à partir de N2 

Pour bénéficier de ce tarif, il est impératif de remplir le bateau avec 18 personnes  

 

ESTIMATION du coût de la croisière du mardi 14 au mercredi 22 avril 2020 : 2.300 €  

(hors frais aériens Paris / San Jose del Cabo (SJD) 
 

 

Formalités d’inscription :  
 

- Pré-inscription sur l’adresse voyages@plongeearcenciel.org 

- Confirmer sous 3 jours : 

o Par le versement de 500 € d’arrhes par virement en précisant « Socorro 2020 » 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 – Socorro 2020 

– 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 30 novembre 2017 ou dès que 

l’effectif de 18 personnes est atteint *** Si l’effectif n’est pas atteint à cette date, nous 

perdons l’option ***  

 

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 les accidents de plongée et qu’un certificat 

médical de non contre-indication à la pratique de la plongée sous-marine postérieur au 22 avril 2019. Carnet et passeport 

de plongées à fournir. 
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