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Devis N° 6349

Vvp ( Velizy Villacoublay Plongée )
Patrick Bourdichon
Patrick.bourdichon@wanadoo.fr

le vendredi 21 juin 2019

Madame,
Je vous remercie pour votre demande de devis.
Vous trouverez ci dessous ma proposition.
Je reste à votre disposition pour toute question ou modiﬁcation que vous souhaiteriez apporter à cette offre.
Vous pouvez me joindre, du lundi au vendredi de 09h30 à 12h30 et de 14h00 à 18h00,
sur ma ligne directe au + 33 5 82 08 64 92 ou par mail à anais@c6bo.fr.
Anaïs.

Indo-Pacifique / Philippines

Séjour plongée à Puerto Galera au Blue Lagoon Dive Resort
Des plongées parmi les plus belles des Philippines
Du 16 octobre au 25 octobre 2020

3 Raisons de choisir
C6Bo plongée

Votre voyage en un clin d’oeil :

Vol inclus

Pas de visa

Transfert
inclus

10 jours / 7
nuits

Pension
complète

Concrétiser vos rêves,
en respectant votre budget.

15
plongées

Un suivi personnalisé car rien
n'est aussi précieux que le temps
de vos vacances.

Plongeur : 1909 € par personne
Non plongeur : 1635 € par personne
Prix établis sur la base de 20 plongeurs et 1 non plongeur

Une agence entièrement dédiée, à
l’univers du voyage plongée.
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Votre programme :
Jour 1
Vol Paris / Manille. Nuit en vol.
Jour 2
Accueil à l'arrivée et transfert à l'hôtel (3h30 de route et navigation). Installation à l'hôtel.
Dîner et nuit.
Jours 3 à 7
15 plongées auto-encadrées bateau, bouteilles et lests inclus.
Séjour en pension complète à l'hôtel.
Jour 8
Journée libre en pension complète à l'hôtel.
Jour 9
Petit déjeuner. Temps libre avant transfert vers l'aéroport. Vol de retour.
Jour 10
Arrivée.
Votre plan de vol :
16/10/20 - PARIS CDG 11H20 / TAIPEI 06H30 le 17/10
17/10/20 - TAIPEI 09H20 / MANILLE 11H40
24/10/20 - MANILLE 18H45 / TAIPEI 21H10
24/10/20 - TAIPEI 23H40 / PARIS CDG 07H30 le 25/11
Ce prix comprend :
Le vol régulier Eva Air, Paris / Manille et retour (franchise bagages de 30 kg en soute et 5 kg en cabine)
Taxes aéroport et surcharges carburant, au jour du devis.
Transfert aéroport Manille / Blue Lagoon Dive Resort et retour (route et traversée)
7 nuits en bungalow ou chambre double et pension complète (eau incluse)
15 plongées auto-encadrées, départ bateau, bouteille et lest inclus.
Suppléments et options :
Réduction enfant de moins de 11 ans : -275 € pour le séjour
Nuit supplémentaire en pension complète : 85 € par personne partageant une chambre double
Les assurances annulation : 37 € par personne
Les assurances multirisques confort : 56 € par personne
Les assurances multirisques sérénité : 100 € par personne
Les assurances complémentaires carte bancaire : 32 € par personne
http://c6bo-plongee.fr/images/PDF/Contrat-assurance.pdf
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Règlements sur place :
Les repas et boissons non mentionnés, les extras et dépenses personnelles, les pourboires.
Boissons : Soda : 0,80 €, bière : 1 €, cocktails : 3 €.
Location matériel complet hors ordinateur : 8 € par jour
Location ordinateur : 5 € par jour
Location chausson, palmes, masque : offert
Bouteille 15L : 25 € pour 5 jours
Nitrox : 3,5 € par plongée
Encadrement N1 : 10 € par plongée
Plongée à l'unité : 23,50 €
Plongée supplémentaire au delà du forfait : 20 €
Journée Isla Verde : 55 € par plongeur (2 plongées prises sur le forfait, déjeuner sur l'île inclus - min 6
plongeurs)
Journée Isla Verde : 95 € par plongeur (2 plongées en supplément du forfait, déjeuner sur l'île inclus min 6 plongeurs)
Plongée de nuit supplément : 5 € par plongée (1 plongée prise sur le forfait)

Votre proposition de voyage :
Séjour plongée à Puerto Galera
Des plongées parmi les plus belles des Philippines
Les nombreuses formations récifales et les canyons qui forment le paysage sous-marin de Puerto
Galera abritent une faune de plus de 300 espèces connues dans le monde dont 60% sont des poissons
de fond.
Il est assez fréquent de croiser des thons de belles tailles, tortues, banc de carangues et de
nombreuses espèces de coraux, de toute beauté.
Les tortues, les poulpes, les crevettes, les crabes, les hippocampes et les seiches font également parti
des visiteurs.
Les photographes, quant à eux, seront ravis par les plongées macro proposées, et de l'incroyable
diversité de nudibranches qu'ils peuvent voir sur un seul et même site de plongée !
Les hippocampes pygmées, les syngnathes fantômes, les papillons de mer, les syngnathes bâtons,
poulpes mimiques, seiches flamboyantes sont quelques-unes des espèces présentes.
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Blue Lagoon Dive Resort
Idéalement situé sur la plage de « Small La Laguna », les pieds dans l'eau et à 5 minutes du centre du
village de Sabang, le Blue Lagoon Dive Resort propose 5 types d’hébergements tous climatisés et avec
salle de bain privée : 2 chambres standards, 2 chambres supérieures jardin, 9 bungalows jardin, 1
bungalow familial en duplex et 4 chambres supérieures vue mer.
Le restaurant « au savoir faire Français ! », est situé face à la mer et possède une magnifique terrasse
ombragée. Vous y dégusterez une cuisine exquise faite de produits sélectionnés avec soin, le chef étant
particulièrement vigilant sur la fraîcheur de ses ingrédients.
Vous aurez le choix entre une cuisine internationale et française et pour ceux qui le désirent... du vin
français. Un barbecue sur la plage avec ambiance musicale est organisé de temps en temps pour de
vrais moments de détente et de convivialité.
Le lounge est un véritable lieu d’échange face à la mer pour partager vos expériences avec des
plongeurs du monde entier.
A votre demande, vous apprécierez massages, pédicure et autres douceurs...
Une piscine est également à votre disposition pour vous détendre entre vos plongées ou tout
simplement profiter de vos soirées.
Règlement sur place : euros, dollars, peso philippin.

Plongées
Le centre de plongée, affilié PADI, SSI, SDI, TDI, FFESSM, FSGT est situé dans le resort, légèrement
en retrait et face à la plage.
2 bateaux rapides, pouvant accueillir chacun 15 plongeurs.
53 sites de plongée répertoriés et situés entre 2 et 30 min de navigation.
Equipe d'encadrement parlant anglais, français, allemand et espagnol.
Équipement Aqualung complet à la location (combinaison intégrale et sur-veste pour les plus frileux).
Bouteilles alu 12L DIN ou INT
7 bouteilles 15L air et 10 bouteilles 15L Nitrox à la location
Nitrox avec supplément.
Le club est très bien équipé avec bac de rinçage, séchoir, atelier et boutique.
Une pièce climatisée est dédiée à la photographie et aux recycleurs.
Pour votre plaisir, le club organise des plongées en petites palanquées de 5 plongeurs maximum,
constituées de groupes de plongeurs de niveau comparable.
Compresseurs air et Nitrox.
Oxygène et trousse de premiers secours disponibles à bord.
Caisson à Batangas.
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Organisation de la plongée :
3 départs bateau proposés par jour
- le matin avec 2 plongées successives avec 1h00 d'intervalle
- l'après midi avec 1 plongée
Sortie journée possible sur Isla Verde, le site le plus éloigné du resort avec 45 min de navigation
Plongée de nuit à la demande.
Exemples de sites :
Monkey Beach, Sinandigan Wall et Coral Coves sont des sites situés à quelques minutes de navigation
du centre à la sortie de la baie de Sabang. Ils se caractérisent par une incroyable qualité et variété de
coraux. La faune est extrêmement riche. Vous observerez platax, carangues, tortues et bien entendu, ce
qui contribue à la notoriété du secteur : la macro avec les nudibranches, poissons-crapaud, poissonsfeuilles et hyppocampes pygmées...
Epave Alma Jane : très jolie et bien conservée, elle se trouve à 30m de profondeur. La plongée se
termine en pente douce le long de la côte.
De fantastiques plongées dérivantes vous attendent dans les canyons avec une faune et flore
extraordinaires.
Isla Verde, le plus célèbre site de l'île de Mindoro avec Apo Reef, situé dans le détroit séparant les 2
grandes îles de Luzon et de Mindoro. Ce détroit est balayé par les forts courants de la mer de Chine où
l'on trouve une incroyable richesse marine avec thons, grandes carangues et toute la faune que l'on
peut espérer observer dans ce type d'endroit.

Formalités
Passeport valide 6 mois après la date retour.
Visa obligatoire pour les séjours de plus de 21 jours.
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Informations pays
Jours fériés

1 janvier : Jour de l'an
Jeudi saint
Vendredi saint
Pâques
1 mai : Fête du Travail
1 novembre : Toussaint
25 décembre : Noël
31 décembre : Réveillon du nouvel an
Coordonnées Ambassades

Ambassade des Philippines en France
4, Hameau de Boulainvilliers/45, rue du Ranelagh – 75016 Paris
Tél : 01 44 14 57 00
Ambassade de France aux Philippines
16th floor Pacific Star building - corner Sen. Gil Puyat Ext. and Makatiavenues – 1200 Makati city
Tél : 63 2 857 69 00
Capitale

Manille
Langue officielle

Tagalog
Météo

Climat tropical, chaud et humide. Saison sèche : de novembre à mai et saison humide de juin à
novembre.
Décalage horaire

+ 6h en été et + 7h en hiver
Courant

220 volts, prise américaine ou européenne
Indicatif téléphonique

00 62 + indicatif de la ville
Monnaie

le peso philippin (1€ = 53 PHP en février 2017)
Vaccins

Antipaludéen recommandé si vous voyagez dans des zones très reculées
Plus d'informations

http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays/philippines-12346/
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Conditions d'annulation :
De la date de réservation à 30 jours avant le départ : 50 € de frais par personne (non remboursable par
les assurances).
Entre 30 jours et 21 jours avant le départ : 25% du montant du voyage
Entre 20 jours et 8 jours avant le départ : 50% du montant du voyage
Entre 7 jours et 2 jours avant le départ : 75% du montant du voyage
La veille du départ : 90% du montant du voyage
Le jour du départ et en cas de non présentation : 100% du montant du voyage
Conditions de règlement :
Lorsque nous vous envoyons le bulletin d’inscription, l’acompte à régler est de 35%.
Une fois l’acompte versé, nous confirmons les prestations.
Le solde est à régler 65 jours avant le départ.
Un échelonnement des paiements entre l’acompte et le solde est possible.
Devis ne signifiant ni option, ni réservation. Tarifs donnés à titre indicatif et susceptibles de modifications
sans préavis.
Toute modification de devis peut entraîner un changement de tarif.
Les prestations et les prix définitifs vous seront confirmés lors de votre inscription.
Les conditions de ventes sont sur le site :
http://c6bo-plongee.fr/conditions-generales-de-ventes.html
http://c6bo-plongee.fr/conditions-particulieres-de-ventes.html
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