Vacances - Voyage – Plongée
En Adriatique

Du Merc 19 Septembre au Mercr 26 Sept 2018

Komiza , sur L’ile de Vis en Croatie
Ca y est c’est bloqué ! Suite à quelques échanges avec des plongeurs intéressés, après
avoir étudié les vols au départ de Nantes et avoir consulté Sinisa au centre « Issa diving »,
la date de notre voyage en Croatie est arrêtée.
10 Plongées : épaves, tombants, avion B24 ! (Je l’ai demandé à Sinisa qui m’a répondu positivement)
Quelques excursions, visites.
Voyage pour les plongeurs et leurs accompagnateurs
7 jours du Mercredi au Mercredi
Départ de Nantes vol direct pour Split .
Les vols du départ sont vers 11h . Cela permettra une visite à Split dans l’après midi .
Le retour est plus tôt vers 8h30 au départ de Split.
La journée du dernier mardi nous rejoindrons split . Nous y trouverons un hebergement.
Possibilité de visiter le musée maritime , le parc Krka
Le prix serait le même que l’an passé (800€ , 10 plongées, sans les visites)
Il faut compter environ 100€ si on veut faire la dernière journée au parc de Krka , la visite guidée de Vis,
le musée maritime et la forteresse de Tito . C’est une option et nous pouvons en reparler.
Je vous prie de bien vouloir m’informer quant-à votre participation à ce projet.
Déjà 6 inscrits pour faire ce voyage ensemble.

Centre de plongée « ISSA Diving » Center à Komiza
http://www.scubadiving.hr/en/index.htm

10 Plongées au programme ( Grottes , Canyons, épaves)
Excursions et balades possibles sur place pour les non plongeurs .
Hôtel sur la plage « Hôtel Bisevo » à Komiza
http://www.hotel-bisevo.com.hr/index.php?lang=en

Restaurants variés à Komiza
Cout total prévisionnel : Autour de 800€
Vous pourriez être intéressé contactez jean louis .
Pour tous renseignements et informations : jean.louis.gillier@wanadoo.fr

