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Semaine plongée en hôtel aux Comores  

+ pré-extension WE safari animalier au ‘Masai Mara’ au Kenya,  
du vendredi 18 (départ le jeudi 17 au soir) au dimanche 27 septembre 
2020  (arrivée Paris le lundi 28 au matin), à partir du N1, 12 plongeurs 

 
A plusieurs reprises dans la zone du cône Sud de l’Afrique nous avons combiné un séjour plongée avec un mini-
safari animalier (en Afrique du Sud, au Kenya, au Botswana), au plus grand plaisir des participants. Nous 
réitérons la formule sur cette nouvelle destination. 
 

Budget Pré-extension Safari Kenya + Semaine plongée aux Comores__  1.800 €  

 
➢ Prévoir une arrivée à Nairobi le vendredi 18 sept au matin. Transfert de 4 h vers la réserve animalière 

du Masai Mara. 

➢ 2 jours de Safari au Masai Mara au Kenya du vendredi 18 sept. En début d’après-midi jusqu’au 
dimanche 20 au matin, logement en tente en dure au http://www.fisicamp.com/campsite/  

avec 2 nuitées en pension complète 
Rencontre avec les ‘Big 5’ (lion, léopard, éléphant, rhinocéros et buffle) et tous les autres, chez 
eux. 

➢ Retour à Nairobi (4h de trajet) pour visiter le ‘Giraffe Sanctuory’ et vol tard le dimanche soir vers 
Moroni aux Comores. Courte nuit à Moroni avant un transfert bus et bateau (2 fois 1,5h) vers Moheli 
ou nous avons 6 nuits en pension complète en chambre double (2 lits simples ou un grand lit à la 
demande) au Laka Lodge http://www.lakalodge.com/index.html 

➢ 10 plongées proposées (2 plongées par jour X 5 jours), essentiellement les matins,  

➢ Excursions baleines à bosse certains après-midi  

➢ Le dimanche 27, départ tôt de Laka Lodge pour Moroni / Nairobi et vol de retour vers Paris la nuit du 
dimanche au vendredi 

 

Hors Budget 

 

➢ Vols internationaux Paris / Nairobi au Kenya / Moroni aux Comores / Nairobi / Paris, compter 1.000€  
Les vols seront communiqués en Octobre 2019. Attendre les instructions avant d’acheter son aérien. 

➢ Les boissons 

➢ Les repas la journée du retour  

➢ Location du matériel de plongée 75€ par semaine pour les personnes concernées 

➢ Toute extension éventuelle 

 

Echéancier de paiement : 600 € à l’inscription, solde 1.200 € au 15 juin 2020 
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Inscription ouverte à tous niveaux à partir de N1.  

 

ESTIMATION du coût du SÉJOUR du vend. 18 au dim. 27 septembre 2020 : 1.800 € (hors aériens) 
 

 

Formalités d’inscription :  
- Pré-inscription sur l’adresse voyages@plongeearcenciel.org 
- Confirmer sous 3 jours : 

o Par le versement de 600 € d’arrhes : 
▪ par virement (RIB en pièce jointe du mail et en précisant « Comores 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/comores-kenya-
2020 
▪ 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=EENHLHY3YZNZU 

le solde 1.200 € sera à payer au 15 juin 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 30 septembre 2019. Carnet et passeport de plongées à fournir. 
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