
 
 
 

Egypte :  
Séjour plongée à Safaga 

Du 02 au 09 Mai 2020 
 
 

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

Prix de la sortie:  

Plongeurs 
Ouvert à partir du N1* 
*Pour les N1, l’inscription sera validée après acceptation du DT 

 1150 euros 



 Club de plongée:  DIMENSIONS BLEUES situé au sein même de l’hôtel 

 10 plongées : repas à bord + 2 boissons inclus 

 
 

 Hébergement / repas :  

 LOTUS BAY 

 Demi-pension (boissons non incluses exceptés l’eau, les boissons chaudes ou jus de fruit au petit déjeuner) 

 
 
 

 Transport - Avion :  

 PARIS - HURGHADA sur vol charter (classe économique) affrété par Airmasters  

 

 Transport - Avion :  
 

Informations pratiques 

Possibilité de Payer en 4 fois sans frais   ou par virement 
 -  mettre au verso du chèque ou dans le libellé du virement : SortieEgypte2020 
 - Chèque à l’ordre de : « Club de Plongée Galatée » 
Payement échéances : 
 Date Montant 

1er Septembre 300 euros 

1er Novembre 300 euros 

1erJanvier 300 euros 

1er Mars 250 euros 



 

- 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 

 

- le prix des 10 plongées est forfaitaire et ne sera pas remboursé sauf cas très 
exceptionnel 

 

- Petit rappel des conditions d’assurance:  
Sont exclus au titre des Indemnités Contractuelles les suites et conséquences d’accidents 
résultant :  

- De l’ivresse, l’éthylisme, l’usage de drogues, de stupéfiants, de tranquillisants non 
prescrits médicalement.  

- - De la participation à une rixe, sauf en cas de légitime défense.  

- - De la participation à des compétitions comportant l’utilisation de véhicules à moteur et à 
leurs essais.  

- - De la pratique de tous les sports aériens. 

 
 

Informations pratiques 


