URGENT - OFFRE SPECIALE H.G.C. - SALON DE LA PLONGEE

Proposition voyage en Egypte / Mer Rouge à EL GOUNA
du samedi 31/03 au samedi 07/04/2018
Attention ! Dépêchez-vous car il ne reste que quelques places pour clôturer les inscriptions

Prix total du séjour plongeur = 1 155 € (tarif à fin janvier)
Prix accompagnant non plongeur = 905 € (Hôtel en « All inclusive »)
Tarif salon spécial groupe négocié qui comprend :
- Vol A/R Paris / Hurghada
- Assistance aéroport & transferts A/R à l’hôtel
- Visa 35 € et taxes aéroport 86 € à ce jour
- Forfait 10 plongées sur 5 jours (avec bloc & plombs) dont :
o 5 journées plongées avec un gros bateau
o Superbes sites de plongée dont les épaves d'Abu Nuhas (Giannis D, Carnatic, Chrisoula K)
o Repas du midi à bord du bateau compris
o Transferts A/R hôtel / bateau chaque jour
o Centre de plongée Belge Easy Divers Academy avec moniteurs parlant Français
o Option : forfait Nitrox 10 blocs = GRATUIT
o Encadrement pour 4 premiers inscrits N.1 = GRATUIT
- Hébergement à l’hôtel Rihana Inn – El Gouna
Hôtel 7 nuits en pension complète (+ repas du midi sur le bateau) avec toutes boissons comprises
Hébergement base chambre double, air conditionné, frigo. mini bar, coffre, TV, …
El Gouna est une ville charmante avec nombreux pubs, magasins, une grande marina et ses yachts, …
Lien internet pour visite et avis sur l’hôtel et la ville :
http://www.hotels.elgouna.com/fr/the-three-corners-rihana-inn/hotel
http://www.easydivers-academy.com/homepage.cfm?lang=fr

- Offert : Assurances « Assistance rapatriement et perte bagages » dont frais médicaux, de caisson.
Pour info. les suppléments à prévoir à régler sur place (+ vos dépenses personnelles) :
Pourboires équipage et location équipement sur place.
Taxe Protection de l’Environnement = +25 € / semaine
Encadrement obligatoire plongeurs N.1 ou -20 plongées = +15 €/jour mais GRATUIT pour 4 premiers N.1
Option : Assurance annulation multirisques = 3,8% du prix total TTC (détails de la couverture sur offre)
Option : Supplément chambre seule = +210 €

URGENT
A CONFIRMER AU PLUS VITE pour bénéficier du tarif salon spécial groupe
Renseignements complémentaires auprès de Didier (copie contrat de l’agence à chaque participant)
Confirmation demandée au plus tôt (début février) par mail : didier.valentin@neuf.fr

