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Vacances sportives pour tous !
Catégorie
Capacité
Durée
A partir de
Lieu
Pays
Saison
Moyen de transport

Formule Plongée Majorque
A partir de 1 personne
7 nuits
499 euros TTC/Pers.
MAJORQUE - BALÉARES
ESPAGNE
Toute l’année
Avion + Transferts (ou Voiture de location sur place)

Description
La réputation de la faune et de la flore marine de la méditerranée n´est plus à faire…
Située en Méditerranée près des côtes espagnoles, à environ 200 Km. de Barcelone, l´île de Majorque est la plus
grande de l´archipel des Baléares. De plus, la douceur du climat et les installations font de Majorque un endroit idéal
pour se livrer à de nombreux sports, et notamment la plongée sous-marine. Ces conditions exceptionnelles permettent
de plonger presque toute l’année de manière optimum.
Programme
Nos séjours « Formule Plongée à Majorque » propose 4 options possibles :
1/ Formule Discover Scuba Diving – Initiation à la plongée
§
Ce séjour PRO VOYAGES VACANCES propose une initiation à la plongée sous-marine. Si vous vous êtes
toujours demandés ce qui se cache sous l’eau, c’est le moment de le découvrir. Ce stage met
particulièrement l’accent sur le côté agréable et ludique, vous permettant de passer une magnifique semaine
dans la bonne humeur.
§
1 session théorique et une plongée. Durée : 2 heures.
§
Ce séjour se déroule sous la direction de professionnels et s’adresse essentiellement aux débutants.
§
Inclus : tout le matériel + assurance + diplôme.
š A Partir de 499 euros TTC/Pers.
2/ Formule Scuba Diver – Premier niveau de plongeur PADI encadré
§
Le cours PADI Scuba Diver se compose d’une partie du cours PADI Open Water Diver. Il ouvre la plongée
aux pers. qui ont des contraintes d’emploi du temps et à ceux qui préfèrent plonger en groupe, pour une
plongée guidée par un PADI Divemaster, Assistant Instructor ou Instructor qualifié.
§
3 sessions théoriques – 3 plongées de formation – 2 plongées – 3 questionnaires.
§
Durée 2-3 jours.
§
Inclus : tout le matériel + livre et DVD + carte certification.
§
Option : Assurance 6 euros/jour.
š A Partir de 599 euros TTC/Pers.
3/ Formule Open Water Diver - Premier niveau de plongeur autonome
§
Le cours de PADI d’Open Water enseigne aux élèves les connaissances fondamentales et les exercices dont
ils auront besoin pour plonger avec un binôme, sans surveillance.
§
5 sessions théoriques - 5 plongées de formation - 4 plongées –
4 questionnaires - 1 examen
§
Durée 4-5 jours.
§
Inclus : tout le matériel + livre et DVD + carte certification.
§
Option : Assurance 6 euros/jour.
š A Partir de 649 euros TTC/Pers.
4/ Formule Plongée à la carte - Niveau minimum requis : Open Water Diver + 12 plongées
§
4 immersions de plongée sous-marine dont 2 lors d’une magnifique journée dans le Parc Naturel de l’île de
Cabrera.
§
Inclus : tout le matériel
§
Option : Assurance 6 euros/jour.
š A Partir de 649 euros TTC/Pers.

Ces séjours se déroulent sous la direction de professionnels.
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Nos centres partenaires sont agréés
Conditions particulières pour la plongée / séjour
Avoir plus de 10 ans.
Savoir nager.
Photocopie carte d’identité.
Photos d’identités (2) pour le Scuba Diver et Open Water Diver.
Certificat médical d’aptitude à la plongée sous-marine obligatoire.
Option
Mercredi, Vendredi et Samedi
Horaires : 10h, 12h, 15h
200 euros
Ce prix inclut
§
Instructions de plongée et séance vidéo
§
Equipement complet plongée
§
Entrée gratuite au Palma Aquarium pour le participant
et 2 participants le jour de l’activité
§
10% de réduction dans la boutique souvenirs

PLONGÉE DANS LE PALMA AQUARIUM
AVEC DES REQUINS !!

Une expérience unique !
SONT OBLIGATOIRES :
§
Carte de plongée obligatoire (PADI, FEDAS, CIMAS, ACUC, ANDY, SSANAUI) avec photo et en cours de
validité
§
Livre de plongées
§
Les mineurs doivent présentés l’autorisation des parents ou du tuteurs légaux qui sera vérifié par la Palma
Aquarium
Conditions particulières au séjour
§
Ces prix sont Toutes Taxes Comprises (Taxes aéroport incluses).
§
Non inclus : Assurances, prestations non mentionnées et dépenses personnelles.
§
Nbre minimum de participants: 1 Pers.
§
Nous consulter pour prix single, accompagnants et enfants.
§
Pour la Pension Complète et All Inclusive, nous consulter.
§
Possibilité de moduler et de personnaliser ces offres.
§
Possibilité de compléter le séjour avec d’autres excursions et activités sur votre demande.
Hébergement
7 nuits en Demi-Pension à l’Hôtel Linda*** (Can Pastilla – Baie de Palma) www.hotetur.com ou autres hôtels 3* de
notre catalogue disponible dans le menu Hôtels de notre page internet.
Pour la Pension Complète et All Inclusive, nous consulter.
²
²
²
²
²

L´hôtel se trouve à l´entrée de la station balnéaire de Can Pastilla.
La plage de Palma, longue de plusieurs kilomètres, n´est qu´à 300 m.
Le centre-ville animé de Palma est accessible en quelques minutes avec les transports en commun.
De nombreuses possibilités de sorties, d’activités (restaurants, bars, discothèques, etc.), d´achats et
de loisirs se trouvent autour de l´hôtel.
L´aéroport de Palma est à environ 3 km de l’hôtel.

Information Chambre Double
²
²

Aménagées avec élégance, les chambres disposent d´une salle de bain
avec WC.
L´équipement comprend également un téléphone avec ligne directe, un
coffre-fort, le chauffage central (réglage individuel) et la télévision par
câble et satellite.

Transport
Avion ou Bateau depuis Barcelone.
Sur place, transferts aéroport-hôtel-aéroport ou location voiture depuis aéroport.
Remise du Welcome Pack comprenant des informations variées sur Majorque (plan de l’île, de Palma, etc)
Formalités
Passeport ou carte d’identité en cours de validité.

PRO VOYAGES VACANCES
Calle Bartolomeo Sureda y Misserol nº 4 A
LA VILETA 07013 PALMA DE MALLORCA
Tél.: +34 971 78 31 10 Fax: + 34 971 60 94 43
resa@agencebalear.com
http://www.agencebalear.com
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