Réservation CROISIERE
Djibouti
Du 21 au 28 janvier 2023
Dossier à nous renvoyer assez rapidement
15 places disponibles
Recommandé, PA 40 ou Deep dive avec minimum 25 plongées en milieu naturel
Nom : ..................................................................... Prénom : .....................................................................
Adresse : ......................................................................................................................................................
Code postal : ................................................... Ville : ..................................................................................
N° téléphone : ................................................ Mail : ..................................................................................
Niveau de plongée : ........................................ Nombre de plongées : .......................................................

Coût des séjours plongeurs autonomes : 2 390 €
Fournir à l’inscription :
- Le règlement se fera avec mon partenaire voyagiste (paiement sécurisé par CB/VISA) ;
- Attention Passeport valide 6 mois après date retour ;
- Assurance RC et plongée obligatoire (si FFESSM loisir 1 minimum).
Le tarif comprend :
- Vol A/R Paris Djibouti
- Transfert aller-retour aéroport/bateau/aéroport ;
- Croisière 7 nuits en cabine double à partager,
- Pension complète (à partir du samedi soir jusqu’au samedi suivant après le petit déjeuné) ;
- 13 plongées minimum (plongée de nuit incluse) ;
- Boissons non alcoolisés (thé, café, eau) à volonté sur le bateau ;
- Bloc 12 litres ;
- Nitrox, formation obligatoire (je peux vous certifier avant le départ SSI 60 €).
Le tarif ne comprend pas :
- Visa en ligne avant le départ sur www.evisa.gouv.dj (environ 15 €) ;
- Boissons à bord (bière, vin, spiritueux, sodas jus de fruits) ;
- Location du matériel ;
- Location 14 l, bloc déco 40 €/semaine ;
- Pourboires équipage (conseillé) 7 €/jour/personne ;
- Supplément cabine Single 1 900 € ;
- Excursion ou hôtel/déjeuné pour le dernier jour si nécessaire ;
- Assurances plongeurs et voyage (je peux vous assurer via mon partenaire).
Mesures applicables à tout voyageur :
Les voyageurs au départ et à l’arrivée de Djibouti de plus de 11 ans doivent présenter un test PCR
négatif de moins de 72 heures. Le dépistage est obligatoire indépendamment du statut vaccinal. Un nouveau
test est effectué́ obligatoirement à l’arrivée à l’aéroport (25 euros).
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