Croisière Philippines ‘Apo Reef & épaves de Coron’
sur l’Atlantis Azores Liveaboard
https://www.atlantishotel.com/py-atlantis-azores/
tous niveaux à partir du N1, 6 jours de plongée (environ 25 plongées)
du samedi 8 au samedi 15 janvier 2022 (avec possibilité d’arriver à Puerto Gallera dès
le jeudi 6 janvier 2022 sans frais supplémentaire)
Budget forfaitaire pour la croisière

2.250 €

Inclus :
➢ 7 nuitées à bord du samedi 8 au samedi 15 janvier 2022, pension complète (cuisine Philippine et
internationale). Hébergement en cabine double avec salle de bain privative, attribution des cabines
par ordre d’inscription https://www.atlantishotel.com/py-atlantis-azores/. La plupart des cabines sont
constituées d’un lit double et un lit simple et seront occupées par 2 personnes uniquement. Une seule
cabine possède un lit double uniquement, pour un couple.
➢ 4 à 5 plongées Nitrox proposées par jour pendant 6 jours, alternant plongées sur Récifs et Epaves
japonaises de la 2nde guerre mondiale, coulées par les US.
➢ Transferts AR Manille / Puerto Gallera (détails à confirmer)
➢ Possibilité de 2 nuitées offertes, en chambre double, en formule Bed & Breakfast à Puerto Gallera
avant la croisière au https://www.atlantishotel.com/puerto-galera-resort/ ce qui permet de se reposer
avant la croisière (il semblerait qu’en 2022 nous aurons 2 ans de plus …) en attendant un bagage qui
aurait un peu tardé.

Non inclus :
➢ Vols AR Paris / Manille (AR à partir de 600 €) : chacun prend son aérien, ce qui permet à ceux qui le
souhaitent de faire une extension, des instructions seront diffusées en temps utile,
➢ TIP / pourboire pour l’équipage. Prévoir 100 € ou au-delà pour ceux qui le souhaitent.
➢ Location de matériel (hors bouteille et plombs), budget 100€ pour l’ensemble de la croisière.

➢

Les aléas de taux de change
Inscription ouverte à tous niveaux à partir de N1, effectif 16 personnes
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ESTIMATION du coût du SÉJOUR du samedi 8 au samedi 15 janvier 2022 :
2.250 € (hors frais aériens Paris / Manille, et autres exclusions ci-dessous)
Formalités d’inscription :
- Pré-inscription sur l’adresse voyages@plongeearcenciel.org
- Confirmer sous 3 jours :
o Par le versement de 450 € d’arrhes
▪ par virement (RIB en pièce jointe du mail et en précisant « Philippines 2022» 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/croisiere-philippines-2022
▪

ou via PayPal en cliquant sur le lien ci-dessous :

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=DL3PVV8WZN5H6
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 – Philippines 2022, rue Beaubourg –
75003 Paris

Le reste des paiements devra être effectué selon l’échéancier défini ci-dessous.

A l’inscription : 450 €
1er janvier 2021 : 800 €
er
1 septembre 2021 : 1000 €

*** ATTENTION :
la clôture des réservations est fixée dès que l’effectif de 16 personnes est atteint ; la
croisière ne pourra être confirmée que s’il y a 16 inscrits ***
Conditions de participation : la licence FFESSM 2022 est nécessaire, ainsi qu’une assurance couvrant les accidents de plongée et un
certificat médical de non contre-indication à la pratique de la plongée sous-marine postérieur au 15 janvier 2021. Carnet et passeport
de plongées à fournir.
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