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Bonjour chers amis plongeurs. 

 
 

Club de plongée.  
Merci à tous nos amis plongeurs qui soutiennent le bon fonctionnement de l’école en payant la 
cotisation club. Vous trouvez les coordonnées bancaires ou CCP sur le site.  
 
 
Voyages. 
 
MEXIQUE à Pâques 

Du 13 au 24 avril 2017. The Bric Hotel & Spa* du 14/04/2017 au 23/04/2017 
 
Ces chambres sont situé en étage, ont une vue sur cour et bénéficient d'une terrasse semi 
privative (à partager avec une autre chambre). Elles disposent d'une salle de douche avec sèche-
cheveux, un lit double queen size ou 1 lit double et 1 lit simple, l'air conditionné, un nécessaire à 
thé et café, un coffre-fort et le wifi gratuit. 9 nuits en Chambre Standard vue sur cour (double) – 
Pension petit déjeuner. 

Plongées avec DUNE MEXIQUE 
Du 15/04/2017 au 19/04/2017 
Forfait 5 jours / 10 plongées (6 Playa, 2 Cozumel et 2 Cénotes) 
2 plongées par jour pendant 5 jours, sorties à la demi-journée ou à la journée en fonction de la 
proximité des sites. Blocs, plombs, ferry et taxe parc marin à Cozumel inclus, ainsi que le déjeuner 
lors de la sortie Cénotes. 
 
Liste option(s) : 
- Sortie de 2 plongées sur Cozumel incluant bloc, plombs, taxes parc marin et ferry. 
- Sortie requin baleine ou mantas. 
- Visite temple Maya et ou musée de Cozumel. 
 
Montant total du voyage par personne ( jusqu' à 7) : 2622 €* (sans les options et sorties 
supplémentaires et la pension complète). 
 
A ce stade, il est important de confirmer votre participation. Ainsi je vous transmets le dossier de 
l’agence de voyage pour que les vols puissent être réservés (GVA, Paris CDC, Cancun). 
 



Croisières plongée et séjours. 
 
Croisière nord Tiran Egypte (épaves et tombants). Du 13 au 20 mai 2017. Vols GVA-HRG avec 
Easy-Jet (actuellement avec bagages à CHF 340.-). Prix croisière entre 650-850 Euros. Manifestez 
votre envie de vous joindre à nous. Nous sommes déjà dix. A partir de 18, nous pouvons 
demander le bateau en entier. Le tarif est bien sûr dégressif par rapport au nombre de passagers. 
 
 
BDE-Brothers. Croisière et séjour du 28 juillet au 12 août 2017. Croisière BDE ou Brother Islands 
et une semaine à Safaga ou Marsa Alam en séjour plongée. Si vous êtes partants, me contacter. 
Nous nous grefferons certainement sur une croisière standard existante, à moins de pouvoir 
privatiser un bateau. 
 
 
L’Egypte autrement : entre septembre et octobre. Vol Easy-Jet (GVA-HRG), deux jours de plongée 
sur Hurghada, puis déplacement en minibus au Caire. Deux jours de visite (Pyramides, Mosquée 
Mohamed Ali, marché Khan-el-Khalili, le Nil, la tour du Caire, etc. Ensuite déplacement à 
Alexandrie. Deux jours de visite dont le phare, la corniche, le palais du roi, le musée, le souk, etc.  
Retour au Caire et vol retour avec Egypt-Air (CAI-GVA). Pour découvrir l’Egypte comme jamais ça 
n’a été fait, à part chez les Tinky’s. En cas d’intérêt, manifestez-vous. Plus nous sommes, moins 
cela coûtera. 
 
Soirée raclette-club.   
Vendredi 27 janvier 2017. 
 
 


