
 

 
 

Croisière Bahamas  
Niveau 2 minimum, 6 jours de plongée (environ 25 plongées)  

du samedi 8 au samedi 15 mai 2021 
  

 

Croisière sur le Tiger Beach / Bahamas Agressor au départ de West End sur Grand Bahama, à 40 /60 minutes 

de l’Aéroport de Freeport (code aéroport FPO) 

http://www.aggressor.com/bahamas-tigerbeach.php 

  

Budget (hors vol long-courrier)                                               2.000 € + 200 USD   

Budget 25% en dessous du tarif public 

Ce budget inclut : 

- 7 nuits à bord, tous repas et boissons inclus, 

- environ 25 plongées, 

- 5 cabines doubles (de 2 personnes) constituées chacune d’une salle de bain, d’un lit large en bas et d’un 
lit normal, pouvant accueillir un couple ou 2 personnes voyageant seules, 

- plus 1 cabine de 4 personnes constituée de 2 x 2 couchages superposés, avec salle de bain privative. 

- les 10 premiers inscrits seront affectés en priorité dans les cabines doubles, sauf s’il y a des couples dans 
les 4 derniers inscrits 

 

Cette croisière ne sera confirmée que si nous sommes 14 participants avant le 10 décembre 2018.   

Nous avons une option courte, suite au DEMA, ce qui explique le tarif très compétitif et les délais très 
courts.  

  

Non inclus dans ce budget :   

➢ vols AR Paris / Freeport aux Bahamas (via les US), compter environ 800 €   

➢ Frais de port $110 par personne  

➢ Nitrox $100 pour la semaine 

➢ transfert aéroport / hôtel / port, et retour   

➢ TIP / pourboire : En plus des 200 USD inclus dans le budget (à payer à l’arrivée), prévoir un TIP entre 50 
et 100 USD (on est en zone américaine) à remettre dans une enveloppe commune qui sera répartie par 
PAEC entre les différents membres d’équipage 

➢ location éventuelle matériel (hors bouteille et plombs)  
  



 
 

   

 

Inscription ouverte à tous niveaux à partir de N2,   

effectif 14 personnes – condition nécessaire pour que ce voyage soit confirmé  

 ESTIMATION du coût du SÉJOUR du samedi 8 au samedi 15 mai 2021 : 2.000 € + 200 USD  

(hors postes non inclus mentionnés)  
 

Formalités d’inscription :   

  

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

- Confirmer sous 3 jours :  

o Par le versement de 100€ d’arrhes par virement (RIB en pièce jointe du mail et en précisant 
« Bahamas 2021 » dans le libellé du virement) ou via HelloAsso en utilisant le lien ci-dessous : 
https://www.helloasso.com/associations/plongee-arc-en-
ciel/evenements/croisiere-bahamas-sur-le-tiger-beach-bahamas-agressor-2021 
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 – Bahamas 
2021 – 63, rue Beaubourg – 75003 Paris 

 

Le solde sera à régler à PAEC selon l’échéancier ci-dessous.  

- Février 2019 : 200 €  

- 1er juillet 2020 : 500 €  

- 1er novembre 2020 : 500 €  

- 1er février 2020 : 700 € 

- Sur place à l’embarquement 200 USD (partie obligatoire du TIP) 

 

*** ATTENTION : la clôture des réservations est fixée au 10 décembre 2018 minuit ou dès que l’effectif de 

14 personnes est atteint ***  

  

Conditions de participation : la licence FFESSM 2021 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 mai 
2020. Carnet et passeport de plongées à fournir.  

« Plongée Arc-En-Ciel » Association loi 1901  
FFESSM 07.75.0730 – DDJS 07500ET0029  

www.plongeearcenciel.org – voyages@plongeearcenciel.org   
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