
MALTE  2018

Du Dimanche 06 au Dimanche 13 Mai
A Sliema, à proximité de La Valette

Centre de plongée :

Le  centre  Dive  System vous

accueillera dans son local en 

bord  de  mer,  pour  vous

proposer des sorties plongée

ou  apnée :  3  jours  de

plongées du bord autour de

l’ile mais aussi une journée à

Gozo et une journée bateau

autour  de  Comino.  Chaque

jour le  retour au centre  est

prévu vers 16h pour profiter un peu de l’après-midi. 

Hébergement :

Au  Plaza Hotel  3*  situé à 400m du

centre de plongée, hébergement avec

petit déjeuner.

Les repas du soir seront pris dans un

restaurant à proximité et les repas du

midi sur le site de plongée en formule

pique-nique ou repas chaud selon les

sites.

          Tarifs :

Attention il s’agit d’un prix forfaitaire aucune déduction possible sur les tarifs annoncés

Dossier à rendre avant le 09 Décembre 2017 merci

Le transport se fera par avion au départ de Paris. Vous aurez droit à un bagage de 23 kg. Un car sera affrété

pour le trajet entre Rouen et l'aéroport. (Prévoir 50€ de supplément à régler ultérieurement.)

Merci de vous inscrire auprès de Stéphane PASQUIER  ou Marion AÑO 
en remplissant le bulletin ci-dessous accompagné de votre règlement

(4 chèques possible, dépôt à partir de janvier)

stephanepasquier@outlook.fr Tel: 06 08 05 42 35 ou marion.ano@ajphone.com Tel: 06 58 46 16 82

Le nombre de places étant limité, seuls les dossiers complets seront pris en compte 
(Impérativement avant le 09 Décembre)

Nom : …………………………………………..   Prénom : …………………………………..   Tel : 06 _ _ _ _ _ _ _ _

Je suis niveau : ………………  Je prépare le niveau : ……………..  Mail : …………………………………………

Type de séjour : ……………………………………………………    Prix : ………………. €

Type de séjour (vol compris) Prix

Plongeur explo 1150€

Apnéiste 1000€

Prépa N2/N3 1250€

Accompagnant (tarif en demi-pension) 750€

mailto:stephanepasquier@outlook.fr
mailto:marion.ano@ajphone.com

