Mexique :
Séjour plongée à Playa del Carmen
Du Vendredi 08 au Samedi 16 Mars 2019
Prix de la sortie:
Plongeurs
Ouvert à partir du N1*

1690 euros

*Pour les N1, l’inscription sera validée après acceptation du DT

Non plongeur

1300 euros

Inscription sur le site du club galatée :
http://www.galatee-meudon.com/evenements/

Informations pratiques
 Club de plongée: PHOCEA MEXICO


10 plongées :




6 plongées Playa
2 plongées cozumel
2 plongées Cénotes

 Hébergement / repas :


Riu Lupita à Playa del Carmen



Chambre double Standard
Pension all inclusive (Avec modération)

 Transport - Avion :




Directs A/R Paris/Cancun avec XL AIRWAYS en classe économique
Départ de Paris CDG le vendredi 8 mars à 12H30 (heure d’arrivée à 17H55 à Cancun)
Retour de Cancun le vendredi 15 mars à 19h55 (Heure d’arrivée à 11h30 le 16/03/19 à Paris CDG)



Franchise bagages : 1 bagage de 20kg en soute (au 23/03/2018) et 5 kg en cabine –
Franchise spéciale plongeur : Sur présentation d’une licence de plongée en cours de validité : 2 bagages
enregistrés de 158 cm maxi (hauteur + largeur + profondeur -roulettes et poignées comprises) pour un poids
total de 32 kg - Soumis à modification sans préavis par la compagnie aérienne

Informations pratiques
 OPTIONS à commander à la réservation NON GARANTIES soumis à re-confirmation ,
Merci d’envoyer un mail à sorties@galatee-meudon.com pour réserver
- Sorties au départ de Playa del Carmen (1 journée à la découverte de Chichen Itza (8
participants mini):85€/personne
- 1 journée à la découverte de Tulum & Coba (8 participants mini): 90€/personne
- 1 journée de visite « Tour Nature » (8 participants mini): 120€ /personne
- 1 Day Pass Club Med : 200€/personne
- Sortie Snorkeling en Cénotes pour les non-plongeurs (lunch inclus) : 38€/personne
- Possibilité de prolonger le séjour

- La location du matériel de plongée (15USD/jour) à régler sur place

- Condition d’annulation :
-

30% du prix total à plus de 60 jours du départ (avec un minimum de 150€)
50% du prix total de 60 jours à 45 jours du départ.
100% du prix total à moins de 45 jours du départ

