Croisière de 10 jours autour de l’île Pacifique ‘isla del Coco’ au Costa Rica,
sur le ‘Cocos Island Agressor’, capacité 22 plongeurs
du samedi 27 avril au mardi 7 mai 2024
ouverte aux N2 (Niveau à avoir au moment de la sortie)
On avait aimé, alors on propose de nouveau ce séjour très exceptionnel !
Dans la continuité des Galapagos en Equateur et de Socorro au Mexique, ces îles sorties de nulle part
dans le Pacifique sont le point de ralliement des gros pélagiques, requins marteaux, tigres,
Galapagos, Mantas, requins baleine, dauphins constituent les rencontres possibles voir habituelles.
Budget Croisière ‘Cocos Island Agressor’, 10 nuits à bord :

5.000 €

Ce budget inclut :
 Prévoir une arrivée à l’aéroport de San Jose du Costa Rica au plus tard le vendredi 26 avril 2024.
Transferts terrestres AR de notre hôtel à San Jose jusqu’a la ville côtière de Puntarenas.
 10 nuits à bord du ‘Cocos Island Agressor’ du samedi 27 avril au mardi 7 mai 2024, en pension
complète. 11 cabines doubles climatisées avec chacune 2 lits séparés et un cabinet de toilette (seule
une cabine a un lit double).
Les cabines seront affectées selon l’ordre d’inscription auprès de PAEC.
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 21 plongées Nitrox proposées (au rythme de 3 par jour pendant 7 jours.
Les plongées se caractérisent par une forte variété de faune pélagique.
Nombreux requins Marteaux / Galapagos / Tigre et autres.
Eaux plus souvent à 27/28°C, sauf quand des eaux plus froides 22/24°C remontent du fond, chargées
en micro-organismes, source de la chaine alimentaire. Certains sites peuvent être exposés à de forts
courants
Une combinaison légère 3 à 5 mm est recommandée, un shorty pour les moins frileux suffira
Visibilité moyenne à bonne.
 Eaux et boissons non alcoolisées à volonté sur le bateau.
Il est possible de ramener des boissons alcoolisées pour le soir,

Non inclus :
 Des postes financiers non négligeables ne sont pas inclus dans le budget, par personne :
o TIP suggéré : 400 USD en cash, dont 300 USD obligatoires en début de séjour
o Taxes de parc : à ce jour 490 USD +13% de TVA soit 554 USD. Malheureusement cela peut
évoluer
o Nitrox : 150 USD par personne pour le séjour
o Supplément carburant : 200 USD. Là aussi il y a un aléa, selon les marchés
 Toute nuitée à San Jose (notamment celle avant le début de la croisière)
 Aérien jusqu’à San Jose
 Les boissons alcoolisées sont payantes sur le bateau
 Extension éventuelle au Costa Rica

Echéancier de paiement (Coco Avril 2024) :
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Inscription à partir du N2 au moment de la sortie. Effectif / capacité du bateau 22 personnes
ESTIMATION du coût du séjour du samedi 27 avril au mardi 7 mai 2024
PLONGEUR : 5.000 € (hors aérien vers San Jose et postes non inclus listés ci-dessus)
Formalités d’inscription :
-

Pré-inscription sur l’adresse voyages@plongeearcenciel.org

-

Confirmer sous 3 jours :
o Par le versement de 750 € d’arrhes
 par virement, en précisant ‘Coco 2024’ en référence,
 ou via HelloAsso ou Paypal (avec coût additionnel pour Paypal, destiné plutôt aux paiements
American Express) dont les liens seront vous seront communiqués après la confirmation de
votre inscription.
o En retournant le bulletin d’inscription par mail après l’avoir complété et signé.

*** ATTENTION : Réservations closes dès que l’effectif de 22 personnes est atteint ***
Conditions de participation : la licence FFESSM 2024 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 6 mai
2023. Carnet de plongées et justificatif de niveaux et qualifications à fournir.

« Plongée Arc-En-Ciel » Association loi 1901
FFESSM 07.75.0730 – DDJS 07500ET0029

www.plongeearcenciel.org – voyages@plongeearcenciel.org

