Forfait 10 plongées + Hébergement 7 nuits en Demi-Pension Hôtel Topaz ou similaire
6 au 13 mai 2023

Nom du groupe ou du représentant : Club CVP43 au Puy en Velay
Nous vous adressons comme convenu, notre devis dans l’espoir de partager prochainement de bons
moments sur nos magnifiques spots et épaves.
.
JOUR D’ARRIVEE
❖ Arrivée à l’Aéroport International Luqa de Malte ;
❖ Prise en charge et transfert de l’Aéroport vers votre hébergement ;
❖ Installation dans votre hôtel et accueil au Club ;
❖ Préparation du matériel et en fonction de votre heure d’arrivée plongée d’adaptation l’après-midi.
JOURS DE PLONGEE
❖ Prise en charge à votre hôtel vers 8H00 ;
❖ Préparation au club puis départ pour deux plongées successives en van ;
❖ Retour au centre prévu vers 13H00 selon le site de plongée (16h pour les sites de Gozo) ;
❖ Après-midi libre ;
❖ Repas du soir à l’hôtel, boissons non comprises ;
JOUR DE DEPART
❖ Transfert Hôtel/Aéroport
Nos prix, par personne, sont calculés pour un séjour de 7 nuits
pour un groupe de 10 plongeurs minimum
Plus de 15 participants à l’hôtel
(Accompagnants inclus)

Moins de 15 participants

Chambre double occupée 2
personnes

Chambre double occupée 2
personnes

Supplément
Chambre
individuelle

Plongeur

676,00 €

718,00 €

90,00 €

Accompagnant

476,00 €

518,00 €

/

Le développé de ce programme est donné à titre indicatif. Il peut subir des modifications ou des aménagements, en fonction des demandes
précises de notre clientèle, des critères techniques, des impératifs de sécurité ou des conditions météorologiques du moment. Dans ce cas,
seuls les responsables du club sont habilités à prendre la ou les décisions nécessaires. Un seul programme par niveau sera défini.

Votre hébergement est prévu pour 7 nuits en demi-pension à l’hôtel Topaz ou similaire (https://topaz.com.mt/)

Situé à moins de 10 min à pied du club de plongée, le Topaz Hôtel se trouve dans des quartiers calmes de Saint Paul,
mais proches des animations.
Votre forfait 10 plongées
Nous vous ferons découvrir pendant cette semaine de plongée des tombants, des épaves, des grottes... Après une
éventuelle première plongée d'adaptation souvent à Paradise Bay, vous pourrez plonger sur les sites les plus connus
et les plus beaux comme le P29, le Karwela, le Rozi ou encore le Um-El-Faroud.
Toutes les plongées sont encadrées ou guidées par un instructeur ou dive master du Club Plongée Malte.
Si, pour cause météo, logistique etc., la direction de Plongée-Malte décide d’annuler 1 plongée ou plus, elle vous
sera remboursée sur la base de 20 €. Toute plongée annulée par vous-même ne sera pas remboursée. La perte de
plombs sera facturée 3 € le kilo.
Niveau des plongeurs requis
Pour répondre à la législation maltaise, il vous sera demandé un certificat médical d’aptitude à la plongée de moins
d’un an et vos certifications FFESSM, CMAS, PADI ou SSI. En l’absence de certificat médical, il vous faudra remplir un
questionnaire de santé attestant que vous n’avez pas de contre-indication à la plongée.

SONT COMPRIS DANS LE PRESENT DEVIS
●

10 plongées

●

7 nuits en hôtel Topaz ou similaire avec petits déjeuners

●

7 repas du soir à l’hôtel, boissons non comprises

●

Transferts Aéroport/Hôtel/Plongées/Hôtel/Aéroport

●

Les blocs de 12 litres et plombs nécessaires.

●

La carte Club Plongée-Malte offerte d'une valeur de 30 € (voir les avantages ci-dessous)

NE SONT PAS COMPRIS DANS LE PRESENT DEVIS
●

Le supplément bateau si plongées Comino : 25 € pour 2 plongées

●

Le supplément plongées Gozo : 25 € pour 2 plongées

●

Les blocs 15 litres : 2 €

●

Nitrox 12 L : 2 €, Nitrox 15L : 5 €

●

Location d’équipement de plongée complet à la journée (stab /combi /détendeur/PMT) : 10 €

●

Location stab /combi /détendeur/PMT à la journée : 6 €/pièce

●

Les repas du midi : en option pour 8€ par personne et par jour. (repas pique-nique comprenant un

sandwich, un fruit, un gâteau et une grande bouteille d'eau)
●

Les boissons : eau, jus de fruit et boisson alcoolisée, café …

●

Votre taxe de séjour sera à régler directement à l'hôtel

●

Votre vol Aller/Retour.

CONDITIONS DE REGLEMENT :
-

50 % d’acompte à la réservation (non remboursables), 50 % 1 mois avant l'arrivée du groupe, par
virement.

-

En cas d'annulations à moins d'un mois du début séjour, seules les plongées pourront être
remboursées sur la base de 20 € par plongée.

-

Les plongées non effectuées sur place ne pourront être remboursées. (Sauf raisons imputables à
Plongée-Malte voir ci-dessus)

-

Situation Covid : en cas de confinement ou de billet d’avion annulé par la compagnie aérienne, votre
séjour pourra être reporté à une autre date pouvant donner lieu à un supplément selon la période.
(Il nous faudra alors le justificatif de votre annulation afin de la transmettre à l’hôtel).

Devis établi le 09/06/2022 et actualise le 26/09/22 sur la base des nouvelles dates de
séjour demandées.
www.plongee-malte.fr
www.bapteme-formation-plongee-malte.fr
Plongée Malte LTD
Triq it-Tempesta Saint Paul’s Bay Tél: 07 68 30 88 30
Email : info@plongeemalte.fr
==================================================================================
SI LE 30/11/202 NOUS N’AVONS PAS 10 PLONGEURS MINIMUM LE VOYAGE SERA ANNULE ET ON
REMBOURSERA LES PERSONNES INSCRITES.

Toutes les plongées sont encadrées par un moniteur du club de malte.
De ce fait c’est ouvert à tous les plongeurs majeurs
avec au minimum le niveau 1.
Soit pour 1 personne en chambre double si on est moins de 15 participants
170€ vol A/R air malta lyon/malte au 12/10/2022 avec 1 bagage de 23kg en soute
718€ hôtel/plongée & repas du soir
56€ repas du midi
10€ taxe de séjour
20€ environ boissons (sans alcool)
Soit un total de 974€ / personne si le nombre d’inscrit est inférieur à 15
Pour simuler le prix on partira donc sur un nombre de personne inférieur à 15
personnes
A l’inscription il sera donc demandé 50% de la réservation hôtel/plongée => 359€
Inscription pour un accompagnant non plongeur 50% de la résa hôtel => 259€
Possibilité de faire des plongées de nuit moyennant supplément. 55€
Possibilité de faire des plongées en bateau prévoir 25€ pour 2 plongées en suppléments.

