
+20 111 971 0933

UNE NUIT SOUS LES ÉTOILES

Saisons tarifairesSaisons tarifaires

Aucune date pour l'instant

Quand voyager ?Quand voyager ?

La meilleure période pour voyager est la suivante :

janv. févr. mars avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc.

Le prix comprendLe prix comprend

- La plongée de nuit

- La plongée early morning

- Le dîner 

- Le petit déjeuner 

Le prix ne comprend pasLe prix ne comprend pas

- La location de la lampe = 6€

- L' encadrement = 8€/plongée /plongeur 

EncadrementEncadrement

Tout plongeur certifié ayant moins de 30 plongées, ainsi que tout plongeur Niveau 2 souhaitant descendre au-delà de 20m, doit

être obligatoirement encadré par un guide.

Chaque 4 plongeurs encadrés auront un guide pour eux. 

Le prix de l'encadrement est de 8€ /plongée/personne.

AlimentationAlimentation

Nos chefs sur  les bateaux  vous serviront les repas les plus délicieux .Nos chefs sur  les bateaux  vous serviront les repas les plus délicieux .

PROGRAMME

Jour 1  Petite expérience croisière

- Départ du bateau vers 17h30 avant le coucher du soleil pour une navigation de 40 minutes vers l’ile Tobia ou Tobia Arbaa.

- Les plongeurs profitent du coucher du soleil en pleine mer.

- 18h30 briefing de plongée de nuit.

- 20h00 diner à bord

- Après le diner on se couche sur le pont supérieur (sun deck) en profitant des étoiles.

- Réveille le lendemain à 5h45, un petit goûter avec le café du matin.

- 6h00 briefing d’une plongée early morning.

- Petit dejeuner après la plongée 

- 8h00 retour au port.

PÉRIODE & BUDGET

INFOS PRATIQUES



- A midi un menu varié qui change chaque jour accompagné par des fruits

- Après la deuxième plongée on sert des gâteaux et un jus frais 

(Si vous êtes végétarien ou êtes allergique à certains aliments, veuillez en informer l'instructeur à bord.)

Equipement fourni sur placeEquipement fourni sur place

-Equipement complet (hors ordi/lampe/parachute) = 20€

-Ensemble PMT (palmes/masque/tubas) = 5€

-Stab = 7€

-Détendeur = 7€

-Combinaison = 7€

-Lampe = 6€

-Bloc 14L (2blocs par jour) = 7€

-Ordinateur de plongée = 9€
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