PROPOSITION DE VOYAGE
GRANDES CANARIES /
LANZAROTE
Pour le club de plongée « Delphin Pro »

Du 22 au 29 octobre 2017
8 jours / 7 nuits
Version 1 du vendredi 6 janvier 2017

En Mode Voyage Sàrl
Route de Lonzerayes 22
3972 Miège

Tél. 027 / 552 04 40
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22 octobre 2017
Vol Edelweiss
22.10.2017

Zürich – Lanzarote

Zürich - Lanzarote

06h25 – 09h35

(-)
Sièges : ----

Menu spécial à bord : à nous communiquer avant le départ
Numéro de miles : à nous communiquer avant le départ
Bagage : 23 kg en soute et 8 kg en bagage à main par personne. Un bagage supplémentaire pour la
plongée est inclus dans le prix, les bagages sportives doivent être transportés séparément du reste des
bagages.
Réservation de siège : Nous avons inclus au prix forfaitaire la réservation des sièges en avance
Autres désirs des clients : à nous communiquer avant le départ (sac de sport, assistance spéciale, valises
supplémentaires, etc.…)

Accueil à l’aéroport et transfert à votre hôtel.
Diner et nuit à l’hôtel Calypso Hôtel à Marsalforn.

23-28 octobre 2017

Lanzarote

(-)

Nuits à l’hôtel HG Lomo Blanco à Puerto Del Carmen
Hôtel HG Lomo Blanco à Puerto Del Carmen :
L’hôtel Lomo Blanco se situe à quelques pas du centre névralgique de Puerto del Carmen,
principale station balnéaire située au sud-est de l’ile de Lanzarote. Cet ancien village de
pêcheurs est bordé par trois plages de sable doré qui plairont aux sportifs et aussi à ceux
voulant profiter des longues journées ensoleillées des Canaries.
Le complexe dispose de 131 appartements pouvant accueillir jusqu’à 5 personnes. Ceux-ci
sont répartis en appartement d’une ou deux chambres à coucher avec salon, terrasse et
cuisine américaine. Celles-ci sont complètement équipées avec ustensiles et
électroménagers. Chaque appartement à sa propre salle de bain et dispose d’une TV.
Les offres de l’hôtel comprennent aussi restaurant, bars, piscines chauffées avec solarium,
un coin wellness et un fitness.
Aquasport Diving :
Le centre de plongée Aquasport Diving se trouve à quelques pas de la « Playa Grande » à
Puerto del Carmen, principale station balnéaire située au sud-est de l’ile de Lanzarote. Cet
ancien village de pêcheurs est bordé par trois plages de sable doré qui plairont aux sportifs
et aussi à ceux voulant profiter des longues journées ensoleillées des Canaries.
Tenu par un charmant couple de français, ce centre de plongée PADI 5* propose des cours
à ceux voulant s’initier à la plongée ou aux plongeurs voulant parfaire leur technique. Les
plongées s’effectuent depuis la plage ou depuis le bateau dans 4 zones différentes de l’île,
pour pouvoir proposer un panel de sites très varié. Lors d’une journée type, deux plongées
sont organisées en début de journée avec la possibilité d’en faire une troisième l’après-midi
ou une plongée de nuit. Le stockage, le rinçage et la préparation du matériel pour le
lendemain est pris en charge par l’équipe du centre.
En Mode Voyage Sàrl
Route de Lonzerayes 22
3972 Miège

Tél. 027 / 552 04 40
Fax 027 / 455 04 49
www.enmodevoyage.ch
contact@enmodevoyage.ch

En Espagne, tout plongeur doit être en possession d'une assurance de plongée et d’un
certificat médical d’aptitude à la plongée datant de moins d’un an.
Inclus dans le prix 10 plongée du bord, bouteille et plombs.

29 octobre 2017

Lanzarote – Zürich

(-)

Petit-déjeuner à l’hôtel.
Transfert pour l’aéroport de Lanzarote. Vol de retour à Zurich.

Vol Edelweiss
29.10.2017

Lanzarote– Zürich

17h15 – 22h20

Sièges : ----

Fin de nos services

PRIX PAR PERSONNE
CHF 1’100.- par adulte
Services inclus
• Vols Edelweiss en classe économique, toutes taxes incluses
• Un bagage supplémentaire pour les équipements de plongée
• Hébergement 7 nuits sans repas
(B = petit-déjeuner, L = repas de midi, D = repas du soir)
• Transferts aéroport-hôtel-aéroport
• 10 plongées du bord, bouteille et plombs
• Frais de dossier et de réservation

Services non inclus
• Supplément pour une chambre individuelle CHF 200.- par personne
• Les pourboires
• Les repas et boissons non-mentionnés au programme
• Supplément pour plongée en bateau, par plongée CHF 11.- par personne
• Assurances de voyage si vous n’en n’avez pas une privée

A payer sur place
• Nitrox, par plongée et par personne EUR 8.-
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