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DIVING ATTITUDE :  

Réajustement des tarifs si augmentation du carburant et taxes gouvernementales 
 

Du 01/01/19 au 31/12/19 
 

Bateau Catégorie "Luxe" EXOCET Bateau Catégorie "Supérieure" ATLANTIS 

Longitude 34 
(Nord & Safaga) 

1150,00 €  978.00 €  

Abyssale  
Attitude 

1210,00 €  1020,00 €  

Latitude27 
(Nord & Brothers) 

 
1340.00 €  1115.00€  

BDE (triangle d'or) 
Réserve Australe 

 
1385.00 €  1185.00 €  

Saint John's 1300,00 €  1055,00 €  

Brothers 1220.00 €  1020.00 €  

Daedalus 1255.00 €  1030.00 €  

 
Minimum pour un départ garanti : 6 pax. 

Pour les plongeurs autonomes n'ayant pas plongé depuis plus d'un an, un check dive obligatoire (+/- 8.00 €) 
 

Pour toutes informations sur les itinéraires voir sur www.divingattitude.com 
 
 
Réductions possibles mais  NON CUMULABLES: 
 
- Petits Groupes : - 25,00€ / participant  pour les groupes de 9 à 17 plongeurs 
- Grands Groupes : - 50,00€ / participant pour les groupes de 18 à 25 plongeurs  
- Early Booking : - 50,00€ / participant  pour les plongeurs s’inscrivant plus de 6 mois en avance (sauf  pour la période allant du 14/09 au 29/11/2019) 
- Fidélité :  - 50,00€ / participant sur une seconde croisière dans la même  saison  uniquement en passant par la même agence 
 
 
 

http://www.divingattitude.com/
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Les tarifs comprennent : 
 

 Croisière 6 jours pension complète y compris les boissons 
(non alcoolisées) sur base d’une cabine double à partager 

 Visa aéroport (HRG OU RMF) 

 Transferts directs  aéroport / bateau  /  aéroport  

 Taxes de plongées (gouvernementales et parcs nationaux) 

 Pour les plongeurs autonomes, 16 plongées sur 6 jours, 
hors équipement 

 Nitrox (pour les plongeurs titulaires d'un brevet Nitrox 
Padi/CMAS/TDI/NCR ou équivalent) 

 Blocs 12L alu simple ou doubles sorties (DIN/Int) et plombs 
sans la ceinture 

 Assurance caisson 

 Services et pourboires  
 

 Les tarifs ne comprennent pas : 
 

 Vols 

 Surcharge transfert route aéroport/marina selon position du bateau et aéroport d’arrivée/ de départ 

 La réservation d’une cabine particulière pont supérieur (cab 9,10,11 et 12): + 60,00€/personne  

 La réservation d'une cabine single sur l'Exocet: + 180.00€ 

 Location d'équipement de plongée ou snorkeling (à payer sur place) : 

 +/- 40,00 € par pièce pour gilet, détendeur, ordinateur, blocs 15L 

 +/- 30,00 € par pièce pour combinaison, PMT 

 +/- 25,00 € pour parachute 

 Bière : +/- 2,50 € – Nespresso : +/- 2,00 € (à payer sur place) 

 Encadrement obligatoire pour les plongeurs N1 ou OW (avec 15 à 20 plongées minimum): 8,00€/pers/plongée à payer sur place.  
Les guides ne font que 2 plongées par jour 

 Formation Advanced O.W. Padi : +/- 200,00 € avec certification à payer sur place 

 Formation Nitrox de base: +/- 130,00€ (hors licence et certification) 

 Formation Epave : +/- 150,00€ ((hors licence et certification) 
 

 
 

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. 


