Escapade plongée trois jours Marseille ou Nice

?

??

Holà ! ça sent le printemps et avec ce beau temps , j’ai les palmes qui frétillent
d’impatience. Avis aux plongeurs qui peuvent se rendre disponibles !
Depuis longtemps j’observe les prix des billets d’avion à la fin de l’hiver pour la
Méditerranée et mes espoirs se confirment. Il y a durant la seconde quinzaine de mars ou
début avril des opportunités à saisir.
On peut trouver sur les avions des aller retours pour Marseille sur 3 / 4 jours pour un petit
prix . Décollage en fin de journée .
C’est l’occasion de monter un plan pour les plongeurs impatients de se tremper dans une
eau plus clémente que la carrière.
Je vous propose donc une escapade plongée à Marseille ou Nice en période creuse sur
3 / 4 jours .
On peut réaliser ce plan pour 450€ environ , tout compris en s’y prenant bien.
Le projet :
Départ de Nantes en fin d’après midi, vers 17 / 20h le premier jour Arrivée vers 20 / 22 h
Transfert et Installation dans un hébergement :
http://www.atollplongee.com/
- Le centre assure la pension complète - Marseille
http://www.psdiving.com - Hebergement : Pierre et Vacances - Nice
Plongée le jour 2 et le jour 3 . - Total 4 plongées
Retour par l’avion du soir du 4° jour . - Vers 18/21h
Un tel projet est possible en s’y prenant bien pour profiter des meilleures opportunités.
Si on est un petit groupe de 3 à 5 plongeurs c’est facile .
Les non plongeurs peuvent accompagner et profiter du climat et de la mer : 350€ max.
Je surveille les tarifs qui varient tout le temps .
Si vous avez envie d’une escapade , demandez moi et on s’organise .
Dites moi si vous êtes intéressé et je vous apporterai plus d’informations .
Donnez moi vos préférences de dates .
Merci
Amicalement
Jean louis

