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Notre semaine annuelle sur l’île d’Ustica (Sicile)  
tous niveaux à partir du N1, (5 jours de plongée – 10 plongées) 

du dimanche 23 au samedi 29 octobre 2022  

USTICA, on aime, alors on y retourne presque tous les ans depuis plus de 2010 

Afin de permettre à ceux qui n’ont jamais participé à une sortie Ustica par le passé, 1/3 de la capacité de cette 
sortie (soit 4 places), est réservée en priorité à ceux qui ne connaissent pas la destination, et cela pendant les 

premières semaines suivant la communication initiale sur cette sortie. 

Forfait (budget hors repas) 600 € dont 250 € à régler à PAEC, 350 € sur place 

➢ 250 € à régler à PAEC, ce qui inclut 

✓ 6 nuits à Ustica à l’« Albergo Ariston», incluant les petits déjeuners. Hôtel situé sur la place du 
village, à moins de 100 mètres du glacier des escaliers, certaines chambres avec vue sur le 
port d’Ustica : environ 230 € pour les 6 nuits. Priroité aux premiers inscrits 

✓ un apéritif sur le bateau après la plongée organisé par PAEC et la Perla Nera le jeudi soir : 
environ 20 € 

➢ A régler sur place à la Perla Nera 

✓ 10 plongées avec www.laperlaneradiving.com : 350 € ou au prorata du nb de plongées 
effectivement réalisées, de préférence en liquide, le terminal CB étant souvent en 
dérangement. 

Non inclus : 

➢ vols AR Paris/Palerme (Sicile),  

➢ transferts bateau ‘Liberty Lines’. AR environ 50 € par personne. Bateau recommandé (à acheter 
individuellement sur internet) 

✓ Dimanche 23/10/22 à 14h 

✓ Samedi 29/10/22 à 9h30 

➢ Repas (déjeuners et dîners) et boissons sur la totalité du séjour,  

➢ Location de matériel (hors bouteille et plombs), budget indicatif 25€ par jour. 

➢ Nuitées à Palerme éventuelle et autre extension sicilienne 
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Avion Paris/Palerme AR (hors budget, chacun s’organise pour son aérien) :  

➢ chacun prend son aérien indépendamment, ce qui permet à ceux qui le souhaitent de faire une 
extension en Sicile (qui mérite qu’on s’y arrête), et permet également aux personnes qui s’inscrivent à 
l’avance de bénéficier de tarifs intéressants. Attention : vols directs via Transavia notamment mais 
attention le dernier retour Transavia de la saison est le samedi 29 à 19h55 

Prévoir une arrivée sur Palerme au plus tard le dimanche 23 octobre 2022 avant 11h.  

Ne pas prévoir de retour de Palerme avant le samedi 29 octobre 2022 milieu d’après-midi.  

 

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

 

 

 
ESTIMATION du coût du SÉJOUR du dimanche 23 au samedi 29 octobre 2022 

PLONGEUR : 600 € (hors frais transferts Paris / Ustica, repas midi / soir, boissons, glaces et extension) 
 

 
Formalités d’inscription :  
 

- Pré-inscription sur l’adresse voyages@plongeearcenciel.org 
- Sous 3 jours : 

o Versement de 250 € d’arrhes. Les liens pour le paiement des arrhes seront communiqués après 
confirmation de votre inscription. 

o En retournant le bulletin d’inscription complété et signé, scanné par mail. 
 
Le Solde 350€ (les plongées) sera a à régler sur place à ‘La Perla Nerla’ au prorata des plongées effectivement 
effectuées (CB possible, sous réserve que le terminal de paiement fonctionne, il est donc conseillé de prévoir 
du cash). 

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

Conditions de participation : la licence FFESSM 2022 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 28 
octobre 2021. Cartes de niveau (et qualifications) ainsi que carnet de plongées seront à présenter. 
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