TARIFS 2017
PACKS SÉJOUR & PLONGÉE
5 jours de plongée autonome (+ déjeuners, boissons, taxes)
+ 7 nuits d’hôtel (en chambre double et demi-pension)
+ Délivrance du visa
+ Accueil et transferts aéroport A/R

Au NEMO : 495 €
Au TOUBIA : 470 €
À EL MANZIL : 450 €
MENAVILLE 4* : dès 515 €

PLONGÉE « À LA CARTE » :

FORMATIONS DE PLONGÉE :

• Forfait 10 plongées autonomes (5 jours)........240€
• Forfait 10 plongées encadrées (5 jours) .........315€
• Encadrement (par jour) .................................. 15€
• Encadrement particulier (par jour).................. 40€
• Journée accompagnant non plongeur............. 35€
• Baptême (1 ou 2 plongées) ...................... 60 à 80€
• Baptême Recycleur......................................... 60€
• Plongée de nuit .............................................. 30€

• Niveau 1 ou Open Water Diver (5 jours).........405€
• Niveau 2 ou Advanced (en 5 jours).................445€
• Niveau 3 ou Rescue (en 5 jours) .....................465€
• Plongeur Encadré 40m (en 5 jours) ................405€
• Plongeur Autonome 20m (en 5 jours) ............445€
• Plongeur Autonome 40m (en 5 jours) ............465€
• Divemaster (en 10 jours)................................980€

ÉQUIPEMENT ET FOURNITURES :

QUALIFICATIONS
(en complément d’un forfait) :

• Location d’équipement complet ................... 15€/j
• Location d’équipement à l’unité ..................... 5€/j
• Location d’équipement spécial ..................... 10€/j
• Bloc 15 litres ................................................. 10€/j
• Nitrox (forfait semaine) .................................. 20€

• Nitrox (2 jours) ............................................... 50€
• Nitrox Confirmé (3 jours) ...............................250€
• Solo Diver (3 jours) ........................................250€
• Sidemount (3 jours) .......................................250€
• Plongée technique .......................................... 50€

FOURNITURES TEK :

FORMATIONS RECYCLEUR :

• Guide de plongée en ccr/tek (<40m)............. 50 €/j
• Guide de plongée en ccr/tek (40-100m)........ 65 €/j
• Location de Recycleur Inspiration ................. 60€/j
• Location de blocs recycleur 2L ou 3L ............. 10€/j
• Chaux ........................................................ 10€/kg
• Oxygène ....................................... 1€/L-volumique
• Hélium.......................................................0,07€/L
• Bi-blocs 12L .................................................. 10€/j
• Autre équipement tek .................................. 10€/j

• Recycleur Diluant Air (5 jours)........................800€
• Recycleur Recreational Trimix (3 jours) .........350€
• Recycleur Air + Recreational Trimix (6 jrs) ......950€
• Recycleur Trimix Normoxique (5 jours) ..........900€
• Recycleur Trimix Hypoxique (5 jours) .............950€

LICENCES ET CERTIFICATIONS :
• Licence FFESSM + Assurance RC...................... 45€
• Cartes FFESSM, CMAS ou IANTD ................ 35/50€

FORMATIONS CIRCUIT OUVERT :
• Trimix Recreational (3 jours) ..........................350€
• Nitrox Confirmé + Trimix Recreational (5j) .....600€
• Sidemount + Nitrox Confirmé (5 jours)...........450€
• Sidemount + solo diver (5 jours) ....................450€

FORMATIONS MONITEUR... Nous consulter

 Nos tarifs incluent les transferts de votre hôtel (Safaga) à la marina, les déjeuners et boissons à bord, les taxes locales,
les plombs, les blocs 12L Air ou bail-out. Ils n’incluent pas les pourboires à l’équipage (4 EUR/jour conseillés).
 La location d’équipement est incluse dans la formation N1, non incluse dans les autres formations.
 La location du Recycleur est incluse dans la formation Diluant Air, non incluse dans les autres formations. Gaz et/ou
chaux sont inclus dans toutes les formations Tek.

www.fredlombard.com

TARIFS 2017
HÔTELS À SAFAGA :
• Hôtel NEMO (centre ville) :
Du 14 février au 19 décembre ........................ 225€
 Chambre individuelle (7 nuits) ................... +45€

• Hôtel TOUBIA (centre ville) :
Du 14 février au 19 décembre ........................ 200€
 Chambre individuelle (7 nuits) ................... +45€

• Guesthouse EL MANZIL (zone hôtelière) :
Du 14 février au 19 décembre ........................ 180€
 Chambre individuelle (7 nuits) ................... +35€

• Hôtel MENAVILLE 4* Catégorie Standard
(zone hôtelière) :
Du 4 février au 7 avril ..................................... 245€
Du 8 avril au 21 avril....................................... 280€
Du 22 avril au 5 mai ....................................... 260€
Du 6 mai au 14 juillet ..................................... 245€
Du 15 juillet au 15 septembre ........................ 265€
Du 16 septembre au 3 novembre .................. 285€
 Chambre individuelle ................................ +90€
 Chambre de catégorie supérieure ............. +35€
 Supplément «All Inclusive» ....................... +70€

 Prix par personne, pour 7 nuits en chambre double et demi-pension, transferts A/R aéroport et toutes
taxes incluses. Hors boissons. Nous consulter pour les tarifs de plus ou moins 7 nuits.
Sur demande : Autres hôtels de Safaga + Transferts aéroport Hurghada, sans réservation d’hôtel.

Nord
Epaves

Sud
St-John’s

Nord &
Brothers

Triangle
d’Or

NAUTILE
Confort Luxe

Février - Mars - Avril
Mai - Juin
Juillet – Août
Septembre - Octobre
Novembre - Décembre

935€
1025€
1025€
1055€
985€

1070€
1140€
1125€
1155€
1085€

1110€
1180€
1165€
1195€
1125€

1145€
1255€
1205€
1235€
1155€

EXOCET
Confort Luxe

Toute l’année

1074€

1218€

1254€

1302€

ATLANTIS
Confort supérieur

A partir du 5 juin

882€

978€

1014€

1098€

CROISIERES EN MER ROUGE :

 Tarifs par personne, hors vol, incluant : l’accueil à l’aéroport de Hurghada + visa, les transferts au bateau
A/R, 7 nuits en cabine double à partager, la pension complète, les boissons non alcoolisées, 6 jours de plongée
(avec jusqu’à 3 plongées par jour), les blocs 12L Air ou Nitrox (obligatoire sur le NAUTILE), les plombs, un
moniteur francophone à bord et toutes les taxes environnementales, les pourboires équipage.
Ils n’incluent pas la réservation d’une cabine précise (50€ à 150€ selon bateaux) et vos dépenses personnelles à
bord (alcools, expressos, etc.), l’encadrement par moniteur si besoin, la location du matériel de plongée.

VOS BILLETS D’AVION POUR HURGHADA :

ASSISTANCE VISA

• De PARIS ............ Airmaster (direct)  Egyptair  Turkish Airlines  Pegasus

Accueil à l’aéroport
+ Délivrance du visa
+ Assistance sous douane

• De MULHOUSE ...................................................Turkish Airlines  Pegasus
• De MARSEILLE et LYON ......................................Turkish Airlines  Pegasus
• De NICE, TOULOUSE ........................................................... Turkish Airlines
• De GENEVE……………………… Egyptair  Turkish Airlines  Pegasus Easyjet

30 €
Ou visa acheté sur place au guichet,
sans assistance : 25 US$

• De BRUXELLES……..Jetairfly (dir)  Thomas Cook (dir)  Egyptair  Pegasus

www.fredlombard.com

TARIFS 2017
3• Assurances :

CONDITIONS GÉNÉRALES D’INSCRIPTION
1• Prestations plongée et croisières :
1.1) A votre arrivée, il vous est demandé de présenter votre carnet
de plongée, votre carte de niveau, une attestation d’assurance en
responsabilité civile couvrant la pratique de la plongée sous-marine
et un certificat médical de non contre-indication à la plongée datant
de moins d’un an. Les mineurs doivent présenter une autorisation
écrite de leurs parents ou responsables légaux.
1.2) La participation à une croisière ou un séjour plongée implique
l’acceptation et le respect du règlement intérieur du prestataire,
dont une copie vous sera remise à votre arrivée. Notre règlement
intérieur est à votre disposition sur www.fredlombard.com. Son non
respect entraîne l’interdiction de plongée et/ou l’exclusion
immédiate du contrevenant, sans aucun dédommagement possible.
Le prestataire se réserve en outre le droit de donner toutes les
suites nécessaires aux infractions constatées.
1.3) Le nombre de participants minimum pour garantir le départ
d’une croisière est de 12. Si ce nombre n’est pas atteint, le croisiériste
se réserve le droit d’annuler le départ prévu et le remplacer par un
autre circuit ou par un séjour plongée à Safaga avec nuits à l’hôtel, sans
demande de dédommagement possible.
1.4) Les bateaux, les circuits et les marinas départ/arrivée prévus
peuvent faire l’objet de changement ou d’annulation selon les
autorisations administratives égyptiennes, les conditions météo, les
impératifs de l’organisateur sans demande de dédommagement
possible. En cas d’annulation d’une croisière pour des raisons
indépendantes de notre volonté (autorisations maritimes, météo,
indisponibilité du bateau, activités militaires,…), nous nous
réservons le droit de remplacer la croisière prévue par un séjour
plongée à Safaga avec nuits à l’hôtel, sans demande de
dédommagement possible.
1.5) Nos tarifs peuvent faire l’objet de variations en cours d’année,
sans préavis et même après réservation, selon l’évolution des taux
de change, taxes locales, cours pétroliers, etc.

4• Devis et réservation :
Nos propositions de prestations en plongée font l’objet d’un devis.
Sont aussi présentées les propositions de nos partenaires hôteliers,
dont l’acceptation est indépendante de celle des prestations de
plongée. L’acceptation de tout ou partie du devis vaut réservation,
qui est définitive après confirmation des disponibilités et paiement
d’un acompte. L’acceptation du devis vaut acceptation des
conditions générales.

5• Paiement :
Les prestations de plongée, de croisières et hôtelières, sont
payables à 25% à la réservation, le solde au moins 45 jours avant
l’arrivée. Dans le cas d’un affrètement de bateau, d’un groupe de
plus de 12 plongeurs ou d’une croisière, le solde est payable 45
jours avant l’arrivée.

6• Remboursements :
Aucun remboursement ne sera accordé sur les prestations de
plongée en cas de non participation aux activités, du propre fait du
participant, du fait d’une interdiction de plongée ou d’horaires
aériens avancés, ou suite à une sortie annulée pour cause de
mauvaises conditions climatiques ou d’activités militaires. Aucun
remboursement ne sera accordé sur les formations de plongée en
cas d’abandon des cours, quelle qu’en soit la raison. Enfin, aucun
remboursement ne sera accordé sur les repas et les nuitées non
consommées du fait des horaires aériens.

7• Annulation :

2• Prestations hôtelières :
Les prestations proposées sont celles de nos partenaires touristiques
agréés en Egypte. Les tarifs peuvent faire l’objet de variations en cours
d’année sans préavis et même après réservation, selon l’évolution des
cours pétroliers, taux de change et taxes locales. Les offres sont sous
réserve de disponibilités au moment de la réservation. En cas d’indisponibilité dans l’hôtel choisi, un autre hôtel de catégorie équivalente
vous sera proposé, sans demande de dédommagement possible.
Barème des taux de
remboursement selon les
prestations **

Nos prestations n’incluent pas d’assurance. Il vous appartient de
souscrire, avant votre arrivée, à toute assurance nécessaire. Vous
avez notamment l’obligation d’être assuré au minimum en
Responsabilité Civile couvrant la pratique de la plongée sousmarine ; un justificatif vous sera demandé en début de séjour. Il
vous est par ailleurs recommandé d’être assuré pour vous-même
contre les risques liés à la plongée (DAN ou FFESSM/AXA, par ex).

En cas d’annulation, les prestations réservées sont remboursables
en tout ou partie selon la date à laquelle intervient l’annulation (voir
le barème de remboursement ci-dessous). Toute annulation devra
nous parvenir par e-mail (date de réception = date de l’annulation).
Le remboursement se fera sous 30 jours par virement bancaire ou
chèque, après déduction de frais de dossier (50 EUR).

Si l’annulation survient :
Plus de 45 jours
avant l’arrivée

De 45 à 30 jours
avant l’arrivée

De 30 à 20 jours
avant l’arrivée

Prestations de plongée

100%

75%

50%

Aucun remboursement

Croisière *

100%

50%

25%

Aucun remboursement

Prestation de plongée ou
croisières, groupe > 12 pers. *

50%
100% si >75 jours

Chambre d’hôtel *

100%

Moins de 20 jours
avant l’arrivée

Non
présentation

Aucun remboursement
100% – 2 nuitées déduites

Aucun remboursement

* sauf croisières ANTHIAS/EXOCET/ATLANTIS et hôtel NEMO, où les conditions sont plus restrictives (nous consulter).
** après déduction de 50 EUR de frais de dossier.

www.fredlombard.com
Tél. (+2) 01223615461 - Fax (+33) 0972169693
Email : fred@fredlombard.com
Frédéric Lombard détient et dirige le centre de plongée « Toms Diver House » agréé en Mer Rouge.
Adresses : Diver House Building, Cornish Street, Safaga (Egypte) - 29 rue Thiers, 90200 Giromagny (France)
Agréments : FFESSM SCIA 2301001C - IANTD n°1342 - CDWS n°44 - Photos non contractuelles.
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