Le CST vous propose un séjour en Martinique
Du 06/12/2019 au 15/12/2019
12 plongeurs mini !!
Tarif plongeur :

1720€

Tarif non plongeur : 1390 €
Ce tarif comprend :
- Vols aller et retour. Départ de Toulouse (Air France) le 6 décembre
à 09h30
Transit à Paris Orly et arrivée à FORT DE FRANCE à 17h
Franchise bagages de 23 kg/pers en soute et 12 kg/pers en cabine

- Transferts aéroport /hôtel inclus

- Demi-pension à l’Hôtel BAMBOU aux Trois-Ilets pour 8 nuit
- https://www.hotelbambou.fr/fr/
- 10 plongées sur 5 journées, blocs et plombs inclus

- Départ le 14 décembre à 19h10 par le vol régulier FORT DE
FRANCE (AIR FRANCE)
Transit à Paris Orly Arrivée à Toulouse le 15 à 12h
Non inclu : à régler sur place :
Supplément journée sur le nord :
36€ incluant le petit déjeuner, les boissons, le repas de midi à bord
(traiteur ou resto chez les pêcheurs) et après la plongée de l’après
midi : plateau de fruits, planteur ou boissons non alcoolisées sur le
retour.

!! Les taxes aériennes incluses au 02/05/2019 de 293 € peuvent être
modifiées sans préavis
Renseignements et inscriptions auprès de Françoise
06 89 52 81 29 ou f.poujet@gmail.com

La Martinique
Située en plein cœur de l’archipel des Caraïbes, la Martinique
fait partie du groupe des petites Antilles.
Ses côtes sont baignées à l’Est par l’Océan Atlantique et à
l’Ouest par la Mer des Caraïbes.
Entre les forêts denses, rivières et cascades au Nord et de
nombreuses baies et anses au Sud.
C'est une destination idéale pour aller plonger et découvrir la
douceur de vivre sous les alizés.
Le centre de plongée Espace Plongée Martinique est situé
sur la marina de la Pointe du Bout, à 5mn à pied de l'hôtel
Bambou. https://www.espaceplongee-martinique.com
Grâce à ses 2 bateaux, le club propose de plonger sur le sud
de l'île en demi-journée mais également au nord sur St Pierre
en journée complète.
Walter et son équipe de moniteurs FFESSM vous feront
découvrir la diversité des sites locaux grâce à leurs
connaissances des fonds sous-marins.
Amitié de Françoise Moliner - Poujet

