
ILE MAURICE  

 Trou aux biches 
- 

Du 17 mars 2017 au 26 mars 2017 

Prix : 1560 euros 

Inscription sur le site du club galatée  
(Sortie : « Sortie Ile Maurice ») 



Informations 

Pour toutes question, merci de contacter Maeva : sorties@galatee-meudon.com 

 Vol Air austral* : 
 Départ 17/03/2017 à 19h30 à CDG, arrivée Ile Maurice le 18/03/2017 à 11h25 
 Retour 25/03/2017 à 18h20 de l’ile Maurice, arrivée CDG le 26/03/2016 à 6h30 
 Bagage : 25 kg + 20Kg sur présentation du certificat de plongées à l’aéroport 

 

*Prix du vol : 878 euros dont 498 euros de taxes. Les taxes peuvent être soumis à modifications.  S’il y a une augmentation du prix des taxes, cette augmentation sera à votre 
charge. Une taxe d’environ 7,5 euros pourra être  perçue à votre sortie de l’aéroport de l’Ile Maurice. 
 En cas d’annulation après le 1  janvier 2017, le prix du billet d’avion ne sera pas remboursé 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 Club de plongée :  

Le Blue Water Diving : 

 1ère plongée : Dimanche 19 mars  

 Dernière plongée : jeudi 23 mars  

 2 plongées successives soit le matin, soit l’après 
midi 

 Journée off vendredi 24 mars 

 Hébergement/pension complète (hors boisson):  

Hotel Le Palmiste Resort & Spa 

 Arrivée samedi 18 mars 

 Départ samedi 25 mars 

 1er  repas : samedi 18 mars soir, dernier repas: 
samedi 25 midi 

 2 personnes par chambres 

Comprend :  
Vol Paris-Maurice, hôtel, repas petit-déj, midi, soir, 10 
plongées, transfert aéroport-hôtel - club plongée 
 
 

Ne Comprend pas :  
Location de matériel autres que bouteille et plombs, 
dépenses personnelles, boissons et une taxe ≈7,5€ à 
l’aéroport de l’Ile Maurice (uniquement pour le retour en 

France) 



Sous l’eau 
Le directeur du centre adore les photos… 



Hôtel 

 Situé à 150 m de l’une des plus belles plages 

 3 piscines + 1 jacuzzi extérieur 

 Spectacles hebdomadaires (soirées séga, spectacle culturel mauricien et 
musique « live » à la carte) 

 Activités : Pétanque, Tennis de table , Fléchettes, Aquagym, Yoga, Water-polo 

 


