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2 semaines de plongée en hôtel en Colombie, sur les îles de  

‘Gorgona’ (Pacifique) et ‘San-Andres y Providencia’ (Caraïbes),  
du dimanche 28 juin 2020 au dimanche 12 juillet 2020, 

 à partir du N1, 12 plongeurs 
 
Nos précédents séjours PAEC en Colombie (San-Andres y Providencia en 2016 et Nuqui dans le Pacifique en 
2018), ont séduit, alors nous proposons de nouveau cette destination, sous une formule en hôtel, combinant 
une île du Pacifique et une île des Caraïbes. 
 

Budget, hors aériens                                                                                                                                          1.700 € 

(les aériens, hors budget, sont évalués à 1.800€, sur vols directs, cf. ci-dessous) 
 

1ère semaine : 

➢ Prévoir une arrivée à Cali le dimanche 28 juin 2020, Rendez-vous à Hôtel ibis Cali Granada. Départ le 
lundi 29 juin 2020 tôt le matin en petit avion pour Guapi, sur la côte Pacifique puis transfert en bateau 
rapide (1h30 de traversée) sur l’île de Gorgona.  

➢ 3 nuitées en pension complète dans le seul hôtel de Gorgona. Il n’y a rien d’autre que cet hôtel sur l’île, 
parc national. C’est un hôtel basique, sans climatisation ni ventilateur (qui ne sont pas réellement 
nécessaire). Eau courante. Repas basique à base de poissons (souvent répétitifs). Ile très sauvage, avec 
sa superbe plage de Gorgonilla. Prévoir des anti-moustiques. Dépaysement assuré   

➢ 6 plongées au total : 1 plongée le lundi après-midi, 3 plongées le mardi, 2 plongées le mercredi matin,  

➢ Retour le jeudi matin tôt en bateau rapide à Guapi puis en avion à Cali 

 

Extension WE :  

Du jeudi 2 juillet après-midi au dimanche 5 juillet au matin (départ vers San Andres) : 2 journées et demies 
libres, à organiser au sein de PAEC en fonction des souhaits exprimés. 

Beaucoup d’activités et de ballades à la journée envisageables, soit à Cali, soit à Bogota, soit entre les deux.  

 

2ème  semaine : 

➢ Vol sur San Andres le dimanche 5 juillet 2020, nuitée à San Andres, hôtel à définir  

➢ Transfert avion de San Andres a Providencia 

➢ Environ 12 plongées avec Sonny Dive shop, hébergement (5 nuitées) à côté du centre de plongée, au 
cabanas Sonny en chambre double 

➢ Retour avion de Providencia à San Andres 
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Ce qui est inclus 

➢ Les plongées : 6 plongées à Gorgona et 12 plongées à Providencia 

➢ Bateau Cali / Gorgona / Cali 

➢ Hébergemenent en pension complète Gorgona et en B&B à Providencia 

➢ Nuitées d’hôtel à San Andres (une nuit à l’Aller, une nuit au Retour de Providencia)  

 

Ce qui n’est pas inclus 

➢ Vols internationaux Paris / Colombie / Paris compter 1.300€ sur les vols direct AF, et formules plus 
économiques via Madrid, Londres ou les US 

➢ Vols locaux seront à prendre individuellement dès que le groupe est constitué (budget 500€) et sur 
recommandations données en Octobre 2019 

o Cali (CLO) / Guapi (GPI) / Cali, par Tac Colombia ou Satena 

o Cali (ou une autre ville de Colombie) vers San-Andres et retour de San Andres à Bogota, par 
Avianca 

o San Andres / Providencia / San Andres, par opérate local 

➢ Hotel IBIS Cali le 28 juin (50€ la chambre) 

➢ Les repas (déjeuners et dîners) à San Andres y Providencia  

➢ Les boissons 

➢ Toute extension éventuelle, notamment entre les 2 parties du séjour 

➢ Prévoir un TIP/pourboire global de 100 € pour l’ensemble des différentes étapes  

 

Echéancier de paiement du budget : 500 € à l’inscription, 500€ au 1er janvier et 700 € au 1 mars 2020 

En plus :  Aériens (cf. ci-dessus) à prendre au plus tôt, idéalement en octobre 
  TIP globaux sur place : contre-valeur en pesos colombien de 100€ 
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Inscription ouverte à tous niveaux à partir de N1.  

 

ESTIMATION du coût du SÉJOUR du dimanche 28 juin 2020 au dimanche 12 juillet 
2020 : 1.700 € (hors aériens) 

 

 

 
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 (RIB en pièce jointe du mail et en précisant « Colombie 2020 » dans le libellé du 
virement)  

▪ ou via HelloAsso en cliquant sur le lien ci-dessous  

https://www.helloasso.com/associations/plongee-arc-en-
ciel/evenements/colombie-cote-caraibes 

▪ ou via Paypal (pour les paiements par American Express) en cliquant sur le lien ci-dessous ; 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-
xclick&hosted_button_id=CKFXBJ69KMTQY 

 
2nd versement de 500 € au 1er janvier 2020. Solde 700 € au 1 mars 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 – Comores 2020, rue Beaubourg – 
75003 Paris 

 

*** ATTENTION : la clôture des réservations est fixée dès que l’effectif de 12 personnes est atteint *** 

Conditions de participation : la licence FFESSM 2020 est nécessaire, ainsi qu’une assurance couvrant les accidents de 
plongée et qu’un Certificat médical d’Absence de Contre-Indication à la pratique de la plongée sous-marine (CACI)  
postérieur au 12 Juillet 2019. Carnet et passeport de plongées à fournir. 
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