ANTHIAS : Bateau luxe NAUTILE EVO - Réajustement des tarifs si augmentation du carburant et taxes gouvernementales

Individuel

Du 01/01 au 30/04/2019
Petit groupe
(10 pax)

Vertiges et Légendes

1042,00 €

1006,00 €

983,00 €

1124,00 €

1089,00 €

1065,00 €

Légendes et Brothers

1124,00 €

1189,00 €

1165,00 €

1306,00 €

1271,00 €

1248,00 €

BDE et Best of South

1265,00 €

1242,00 €

1218,00 €

1348,00 €

1.324,00 €

1.300,00 €

Saint John’s

1177,00 €

1142,00 €

1118,00 €

1259,00 €

1224,00 €

1200,00 €

Individuel

Du 01/07 au 31/08/2019
Petit groupe
(10 pax)

Grand groupe
(25 pax)

Individuel

Vertiges et Légendes

1124,00 €

1089,00 €

1065,00 €

1159,00 €

1124,00 €

1100,00 €

Légendes et Brothers

1289,00 €

1253,00 €

1230,00 €

1324,00 €

1289,00 €

1265,00 €

BDE et Best of South

1336,00 €

1312,00 €

1289,00 €

1371,00 €

1348,00 €

1324,00 €

Saint John’s

1242,00 €

1206,00 €

1183,00 €

1277,00 €

1242,00 €

1218,00 €

Grand groupe
(25 pax)

Individuel

Du 01/05 au 30/06/2019
Petit groupe
(10 pax)

Du 01/09 au 31/10/2019
Petit groupe
(10 pax)

Voyages HGO - Rue Pierre Michaux, 33 - 4683 Vivegnis - Tél. : 0032(0)4 240 15 02
T.V.A.: BE 0875 882 086 - IBAN: BE66 0689 0606 8943 - BIC: GKCCBEBB
E. Mail : francoise@voyageshgo.be - info@voyageshgo.be

Grand groupe
(25 pax)

Grand groupe
(25 pax)

Individuel

Du 01/11 au 31/12/2019
Petit groupe
(10 pax)

Grand groupe
(25 pax)

Vertiges et Légendes

1077,00 €

1042,00 €

1018,00 €

Légendes et Brothers

1242,00 €

1206,00 €

1183,00 €

BDE et Best of South

1289,00 €

1265,00 €

1242,00 €

Saint john’s

1195,00 €

1159,00 €

1136,00 €

Suppléments cabine /personne: « cabine 10 » et « Sundeck » : 70,00 € // « VIP » et « single » : 200,00€
Minimum pour un départ garanti : 12 pax
Pour toutes informations sur les itinéraires voir sur www.anthias-plongee.fr
Croisière Famille (juillet et août selon planning, autres périodes sur demande) :
Circuit Nord : adulte : 1125,00€ / personne - enfant de 6 ans à moins de 12 ans : 1005,00€ / enfant
Circuit Sud: adulte : 1245,00€ / personne - enfant de 6 ans à moins de 12 ans : 1115,00€ / enfant
Tous les plongeurs de tous niveaux doivent impérativement avoir avec eux, à chaque plongée :
un parachute, une torche ou lampe à éclat, un miroir ou réflecteur.
Les tarifs comprennent :

Les tarifs ne comprennent pas :













 Vols, taxes
 Surcharge transfert route aéroport/marina selon position du bateau et aéroport
d’arrivée/de départ
 Assistance et visa aéroport
 Location d’équipement de plongée (à payer sur place : +/-130,00€ la semaine pour un
équipement complet sans ordi)
 Location d’un ordinateur (+/- 40,00€ la semaine)
 Location d’un bloc 15 litres alu (+/- 40,00€ la semaine)
 Encadrement (+/- 7,00 € par plongée). Moniteur français.
 Bières pression +/- 3,00 € et expressos +/- 2,00 €
 Thé spécial +/- 2,00 €
 Cocktails et alcools payants
 Formations et frais de certification de toutes formations
 Assurance caisson +/- 7,00 € ou DAN 25,00€ (facultative)

Transferts aéroport /marina / aéroport
Pension complète du samedi soir (18h) au samedi matin (9 h) inclus
Boissons non alcoolisées à volonté, hors Nespresso
Taxes gouvernementales et parcs nationaux
Gonflage nitrox
14 à 16 plongées proposées dans la semaine, selon météo
Fourniture de peignoir de bain et de serviettes de toilette
Distributeur de gel douche, shampoing et après shampoing dans les cabines
Bloc 12 litres (1 sortie) alu et plombs
er
Formation nitrox de base (1 niveau) OFFERTE
Pourboire équipage

Voyages HGO - Rue Pierre Michaux, 33 - 4683 Vivegnis - Tél. : 0032(0)4 240 15 02
T.V.A.: BE 0875 882 086 - IBAN: BE66 0689 0606 8943 - BIC: GKCCBEBB
E. Mail : francoise@voyageshgo.be - info@voyageshgo.be

