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Croisière Thaïlande Nord  

Sur le ‘MV Andaman Seafarer’ www.seafarer-divers.com/fr 
tous niveaux à partir du N1, 6 jours de plongée (environ 15 plongées) 

du dimanche 28 Mars au samedi 03 Avril 2021 (WE de Pâques) 

Les îles Surin, Richelieu à bord du Seafarer, le bateau de Charlie, on aime,  

alors on y retourne presque tous les 2 ans, depuis presque 20 ans 

 

Forfait (budget croisière)____________________________________________________________________1.000 €  

Inclus : 

➢ 6 nuitées à bord, pension complète (cuisine Thaï et internationale). Hébergement en cabine double (en 
priorité pour les couples) et cabines de 4. Uniquement 2 WC / douche sur ce bateau, mais l’expérience 
montre qu’on apprend à gérer cela. Nous avons fait une quinzaine de croisières avec Charlie sur le 
Seafarer, alors on se connait bien, et on a droit à une prestation de très bonne qualité 

➢ Une quinzaine de plongées à l’air (pas de Nitrox), max 3 par jour 

Non inclus : 

➢ TIP / pourboire pour l’équipage. Prévoir entre 1.000 à 2.000 Baths, à discrétion (soit entre 30 et 60€) 

➢ Vols AR Paris / Phuket  

➢ Location de matériel (hors bouteille et plombs), budget indicatif 100€ par l’ensemble de la croisière 

➢ Nuitées à Phuket avant et après (prévoir impérativement la nuitée du samedi 3 avril 2021 à proximité 
de Patong Beach, là où nous débarquera le Seafarer vers 18h le samedi 3 avril 2021 

➢ Les boissons en cannette et bières sur le bateau 

➢ Les aléas de taux de change entre le Bath Thaï et l’euro  

 

Avion Paris/Phuket (hors budget, chacun s’organise pour son aérien) :  

➢ Chacun prend son aérien, ce qui permet à ceux qui le souhaitent de faire une extension 

➢ Prévoir une arrivée à Phuket au plus tard le dimanche 28 mars à 2021 à 15h (il faut prévoir 1 heure 
pour rejoindre le port de Chalong, d’où part le Seafarer).  

➢ Ne pas prévoir de vol au départ de Phuket dimanche 4 avril 2021 à 10h du matin.  

 

Echéancier : 300 € à l’inscription / 700 € au 1er décembre 2020 

 

Inscription ouverte à tous niveaux à partir de N1, effectif 12 personnes 

 

http://f1.grp.yahoofs.com/VOYAGES%202006/SORTIE%20GLENANS/www.plongeearcenciel.org
mailto:voyages@plongeearcenciel.org
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ESTIMATION du coût du SÉJOUR du dimanche 28 mars au samedi 03 avril 2021 :  
1.000 € (hors frais aériens Paris / Phuket, et autres exclusions listées ci-dessous) 

 

 

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 « Thaïlande 2021 » 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/thailande-2021 
▪ 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=JNUYUTYKMKUNJ 

le solde 700 € sera à payer 1er décembre 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 – Thaïlande 2021 – 63, rue Beaubourg 
– 75003 Paris 

 

*** ATTENTION : la clôture des réservations est fixée dès que l’effectif de 14 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 de non contre-indication à la pratique de la plongée sous-marine postérieur au 4 avril 
2020. Carnet et passeport de plongées à fournir. 
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