Croisière de 10 jours à Palau en Micronésie, sur le ‘Siren Palau’,
du lundi 21 août 2023 au jeudi 31 août 2023
N2 minimum, 16 plongeurs
Budget Croisière ‘Siren Palau’

________________3.000 € + TIP

➢ 10 nuits à bord du ‘Siren Palau’, privatisé pour PAEC, en pension complète.
https://sirenfleet.com/liveaboards/palau-siren-liveaboard/
Embarquement le lundi 21 août 2023, débarquement le jeudi 31 aout 2023 au matin
La répartition par cabine doubles se fera selon l’ordre d’inscription. 2 cabines pour couple. Les autres
cabines ont 2 lits simples
➢ Environ 30 plongées proposées (max 4 par jour). Nitrox inclus. Les plongées sont caractérisées par une
forte densité en requins, poissons et coraux, de forts courants (crochet nécessaire). Eau à 28/29°C.
Nous pourrons assister au spectacle de la ponte des perroquets à bosse pour la nouvelle lune de fin
août 2023
➢ Frais de parcs marins

Hors Budget
TIP : obligatoire à l’embarquement 150 USD, plus, à discrétion, 150 USD en fin de croisière
Boissons alcoolisées (pour consommation avec modération, le soir uniquement)
Matériel mis à disposition gratuitement pour ceux qui ne souhaitent pas transporter leur équipement
Aléas de taux de change € / USD (les différentes échéances sont payées en USD au prestataire)
Vols internationaux Paris / Palau (aéroport de Koror, code ROR). La recommandation sera
probablement par Taiwan avec China Airlines / Skyteam. Plus d’info en temps utile.
➢ Nuitées éventuelles en transit à Palau et autres extensions et dépenses inhérentes
➢ Possibilité de massage à bord au prix d’environ 40€ la séance d’1 heure
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Echéancier de paiement :

A l’inscription (janvier 2021) : 300 €,
Au 1er novembre 2021 : 600 €,
Au 1er septembre 2022 : 1.000 €,
Au 1 avril 2023 : 1 100 €
TIP (zone américaine) : obligatoire à l’embarquement 150 USD, plus, à discrétion, 150 USD à la fin
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Inscription ouverte à tous niveaux à partir du N2.
La croisière n’aura lieu que si nous atteignons un effectif de 16 personnes
ESTIMATION du coût du SÉJOUR du lundi 21août au jeudi 31 août 2023
PLONGEUR : 3.000 € (hors aériens et autres exclusions listées ci-dessus)
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 « Palau 2023» 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/palau-2023
▪

ou via PayPal (ce dernier moyen est dédié aux paiements AMEX, et intègre des frais
incompressibles) en cliquant sur le lien ci-dessous :

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=96P6QS3BQV8BC
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 – Palau 2023, 63 rue Beaubourg –
75003 Paris

ATTENTION : clôture des réservations dès que l’effectif de 16 personnes est atteint
Conditions de participation : la licence FFESSM 2023 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 1
septembre 2022. Cartes de niveaux et certification Nitrox ainsi que carnet de plongées à fournir.
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