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SEJOUR GROUPES 

1 semaine de plongée à Ajaccio 

en pension complète 

 

7 JOURS – 580 €* 
 

Différentes formules d’hébergement 

Devis personnalisé Gratuit 
*exemple de séjour de 6 nuits en pension complète en formule « a casa » pour un groupe de 

plongeurs auto-encadrés.  
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Détail des prestations 
 

La plongée :  
Un bateau avec pilote est mis à disposition. E3 au minimum, il assurera la fonction de 

directeur de plongée. Toutefois, l’organisation des palanquées et le choix des sites se 

fera en concertation avec vous. Les plongeurs sont réputés être auto-encadrés. La 

fourniture des bouteilles gonflées à l’air et le lestage sont inclus dans le tarif proposé. 

Vous pourrez disposer d’un moniteur supplémentaire pour un forfait journalier de 

100 euros. 

 

L’hébergement :  

Formule A Casa : l’hébergement est situé à une quinzaine de kilomètres du 

centre de plongée dans un bâtiment entièrement rénové d’environ 100m². Il est 

composé de 3 chambres de 4 couchages avec lits superposés et deux chambres 

avec lit double. Une cuisine dans laquelle vous pourrez préparer vos petits-

déjeuners est mise à votre disposition. Les denrées pour le petit-déjeuner sont 

fournies. Les repas sont pris dans un restaurant proche du club ou de 

l’hébergement. Le vin et le café sont en supplément et à régler directement au 

restaurant. 

 

Formule PAESE Motel** : L’hébergement est situé au motel Creste mare 

http://crestemare.com/ situé à 2 kilomètres du centre de plongée sur la route 

des Sanguinaires. Cet établissement propose des appartements de 2, 3 ou 4 

couchages. Les tarifs proposés impliquent que les appartements soient occupés 

au maximum de leur capacité.  

 

Les transferts :  
Les tarifs ne comprennent pas l’acheminement jusqu’à Ajaccio.  

Un véhicule pouvant contenir jusqu’à 9 personnes est proposé en option et peut être 

alors mis à la disposition des participants (dans la mesure où il est disponible) 

permettant ainsi de réaliser les transferts entre le centre de plongée et le lieu de 

l’hébergement (un forfait de 100 euros pour le carburant sera demandé). Vous aurez 
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la responsabilité de ce véhicule pendant la durée du séjour. Pour la location de 

véhicule supplémentaire par le groupe auprès d’un professionnel prévoyez un coût 

approximatif de 7€/jour/participant. 

. 

OPTIONS POSSIBLES AVEC SUPPLEMENT 
Avec production d’un nouveau devis  

− Organisation générale : pour modifier le nombre de nuits, de repas et de 

plongées  

− Foprmation Nitrox  

− Location d’un bloc déco gonflé à 100 bars : 10 euros  

− Plongée Nitrox : supplément de 5 euros par plongée  

 

OPTIONS GRATUITES 
− Plongée de nuit : en remplacement d’une plongée de jour  

− Sortie à la journée  

− Sortie « Two tanks » pour un retour plus tôt et bénéficier d’un moment de 

liberté plus long dans la journée  

 

 

NOS OFFRES 

Découvrez ci-dessous toutes nos offres. Les tarifs sont TTC et ne comprennent pas le 

transport aérien ou maritime depuis le continent jusqu’à Ajaccio. Les tarifs peuvent 

être soumis à modification selon la volonté de notre prestataire hôtelier 

Ces offres sont proposées dans la limite de la disponibilité pour les logements prévus 

pour cette formule et sera finalisé par l’approbation d’un contrat entre les deux 

parties. **  
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