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Une semaine en hôtel sur l’île de San Pedro au Bélize  

tous niveaux à partir du N1, (5 jours de plongée – 11 plongées) 
du samedi 27 avril 2019 au samedi 4 mai 2019  

 

Forfait (budget)     1.200 € 

➢ 7 nuitées sur l’île de San Pedro à l’hôtel ‘Steve and Beckys’, précédemment appelé ‘Belizean Princess’, à 
proximité du Ramon's Village Resort, en Bed & Breakfast, en chambre double  

http://ramons.com/steve-and-beckys/ 

➢ Transfert Belize City / San Pedro A/R en avion 

➢ 4 jours de plongée avec 2 plongées par jour et une longue journée avec 3 plongées, incluant le fameux 
Blue Hole 

 Soit 11 plongées au total 

➢ Environnement américain garanti 

 

Non inclus :  

➢ Vols AR Paris/Bélize City (via les US). Budget environ 1.000 € 

➢ Les boissons et repas 

➢ La location éventuelle de matériel de plongée 

➢ Possibilité d’une troisième plongée par jour sur tout ou partie des 4 jours ou ne sont proposées que 2 
plongées –  

 

Echéancier :  

➢ 300 € à l’inscription 

➢ 400 € au 1er mars 2019 

➢ Solde 500 € au 1er avril 2019 
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Inscription ouverte à tous niveaux à partir de N1, effectif 12 personnes 

 

ESTIMATION du coût du SÉJOUR du samedi 27 avril au samedi 4 mai 2019 
PLONGEUR : 1.200 € (hors frais aériens Paris / Belize, repas midi / soir, boissons, …) 

 

 

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 (RIB en pièce jointe du mail et en précisant « Belize 
2019 » dans le libellé du virement) ou via HelloAsso: 
 https://www.helloasso.com/associations/plongee-arc-en-ciel/evenements/belize-2019 

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 – Belize 2019 – 63, rue Beaubourg – 
75003 Paris 

 

*** ATTENTION : la clôture des réservations est fixée au 15 février 2019 ou dès que 
l’effectif de 12 personnes est atteint *** 

 

Conditions de participation : la licence FFESSM 2019 est 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 4 mai 
2018. Carnet et passeport de plongées à fournir. 
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