cadeau de
Noël ?

1er au 10 février 2018

Pour
fêter
l’anniversair
e
de nos 20
ANS !

vol A/R direct avec CORSAIR, décalage horaire + 3 heures.
départs de Orly Sud le 01/02 à 21h00 et retour à Orly Sud le 10 février à 06h20

Le club Med vous offre sa formule « tout compris » : l’hébergement, les buffets à volonté et ses restaurants « table coup de cœur » (label
« table gourmet »), les boissons (champagne servi à la coupe à partir de 18 h au bar), le « Bar et snacking » en journée, une palette
d’activités sportives et de détente, les soirées spectacle, la fête…
La Plantation d’Albion, fleuron 5 tridents du Clubmed, est installée au cœur d’un jardin tropical de 22 hectares, au nord-ouest de l’île,
dotée d’une piscine à débordement, un Spa 5 mondes, hammam et sauna, et des chambres luxueuses (266) de 41m2.
Encadrement « petit clubmed » de 2 ans à moins de 4 ans pour 310 € la semaine.
Golfs à proximité (me demander tarif), trapèze volant (avec activités cirque), tennis, voile, plongée libre, …etc…
Nombreuses excursions pour les non plongeurs
Hugues Vitry (notre club de plongée en 2015) nous re-propose de nager avec les cachalots : voir http://youtu.be/wCwuF5p4-9M et
https://www.youtube.com/watch?v=uL6vRNrDqvM&feature=youtu.be

prix : 2680 € TTC tarif adulte en chambre double
chambre individuelle : + 280€ enfants moins de 12 ans : 1600 euros. Moins de 6 ans : 930 € moins de 2 ans : gratuit

et

Si plongées : ajouter environ 260 euros pour 6 plongées, 370 euros pour 10 si équipement perso plongeur autonome
420 € pour 10 si plongeur encadré avec équipement inclus. (… nous sommes en négociation et espérons moins…)
Séjour de formation professionnelle (conférencier : Dr Laurent SOULIER – IMA Bayonne)

nombreuses excursions et activités pour les non plongeurs,
Nous vous invitons à vous inscrire le plus tôt possible à ce séjour, faute de quoi nous ne pourrons peut-être pas vous emmener avec nous,
les places étant limitées à 40 Personnes. Regardez notre page sur Facebook à VETOCEAN et demandez-nous d’être « ami » pour recevoir
nos échanges.
Suivez-nous sur Facebook VETOCEAN !
Sylvie HAREL VETOCEAN,16 Rue des Cornouillers,78480 VERNEUIL/SEINE

06 20 59 49 77 e-mail : vetocean@wanadoo.fr

