Vacances - Voyage – Plongée
A l’Automne

Après avoir cherché vers le sud de l’Espagne sans trouver de solution Top pour notre
voyage d’automne , ça y est avec l’aide de Marc , c’est décidé . Direction l’Egypte !
Un voyage d’une semaine avec l’hôtel et dix plongées pour le même prix que l’an passé !
Le projet prévoit :
Une semaine à la fin septembre . La date n’est pas encore bloquée. C’est possible du samedi au
Samedi mais aussi du Mercredi au Mercredi suivant. Il faudra dire ce qui vous convient le mieux si
vous participez .
- Départ de paris
- Vol avec escale pour Hurghada
- Transfer en autocar vers Safaga ( 40 mn)
- Hôtel en demi-pension
- Deux plongées par jour sur 5 jours
- Déjeuner à bord du bateau , sortie à la journée.
- Retour vers Hurghada en fin de séjour
J’essaie d’organiser une journée de repos avec activités ou visites ainsi que des activités le dernier
jour (Déco sans plongée) .
Le côut total sans les activités est de l’ordre de 800€ .
Possibilité de 580€ pour les non plongeurs .

Inscriptions

Ce projet nécessite d’abord de réserver les billets d’avion.
- Au départ de Orly vers Hurghada avec une escale à Istambul le billet le
mieux placé est à 260€ . Il faut en profiter .
-

Nous confions ensuite la semaine à Fred Lombard sur place.
( 490€ - 7 nuits demi pension et 10 Plongées)

Ensuite nous organiserons le voyage vers Paris .
- A trois par voiture il faut compter 70€ max par pers . Les hoiraires
permettent de partir tranquillement dans la journée .
Le coût total prévisionnel est de 820€ . Possibilité non plongeur 580€
Si Ce projet vous motive , informez moi rapidement . Il faut que je sache sur quel
effectif nous pouvons partir .
Je reste à votre disposition pour toute précision.
Amicalement
Jean louis

