EXEMPLE DE PLANIFICATION D’UN « SEJOUR PLONGEE »

Cela ce prépare en trois temps :
→ Vous me faites parvenir un mail avec votre nom, les dates de la croisière programmée, le nombre
de personnes, les formules de plongées prévues.
→ en retour vous recevrez « la fiche de renseignements et souhaits de séjour plongée » qui
récapitule vos demandes, précise le type de catamaran et les différentes propositions de location que
j'ai négociées pour vous avec les agences de location. Je vous propose une planification au jour le
jour de votre séjour ainsi que le prix définitif établi.
→ Vous me renvoyez la « fiche séjour » signée, vous réservez la location du catamaran directement
auprès de la société de location et vous me faites parvenir un chèque de 50 % du montant restant.
→ Le solde restant est à règler le jour de l’arrivée à l’embarquement.
Chaque plongeur ajoute le prix de ses plongées, 2 plongées maximum par jour, pas de plongée le
jour du départ.
Le baptême de plongée
Forfait « découverte » (baptême + 2 plongées)
Une plongée (plongeur certifié)
Forfait trois plongées (plongeur certifié)
A partir de 10 plongées (plusieurs plongeurs certifiés, hors formation)
A partir de 15 plongées (plusieurs plongeurs certifiés, hors formation)
Forfait niveau I (6 plongées + cours théoriques + certification)
Forfait niveau II (10 plongées + cours théoriques + certification)
Forfait PADI « Scuba diver », 4 plongées + cours en ligne + certification
Forfait PADI “ Open Water” , 7 plongées + cours en ligne + certification
Forfait PADI Kit “Advance open water” , 6 plongées + certification
Formation enfant, plus de8 ans : plongeur de bronze ou argent, 4 plongées
Formation enfant, plus de 10 ans : plongeur d'or, 5 plongées

50 euros
130 euros
45 euros
110 euros
35 euros la plongée
30 euros la plongée
340 euros
480 euros
200 euros + 105euros
310 euros + 120euros
300 euros
180 euros
220 euros

Exemples de calcul de formule :

Fiche séjour plongée, une semaine « La Martinique « dessus-dessous »
Exemple : croisière plongée pour 6 persones, 7 nuits à bord, 5 plongées prévues pour 3 personnes
« La Martinique dessus-dessous » , une semaine en basse saison
Le catamaran retenu est un Lavezzi (41 pieds) en basse saison le prix peut
descendre à 2000 euros la semaine
l'arrivée est prévus le 10 octobre 2014 à l'aéroport à 16 heures
le départ le 18 octobre 2014 à l'aéroport à 15 heures
soit 7 nuits
tarif : 2000 euros de location pour le catamaran
1050 euros pour le skipper
1050 euros (25*7=1050) pour l'avitaillement
total : 4100 euros, soit 683 euros par personne

la plongée est en supplément
-Trois plongeurs certifiés prévoient de faire 5 plongées chacun
calcul du prix des plongées :
30*15=450 /3 = 150 euros par plongeur
Résumé chiffré de votre «croisière plongée» pour 8 jours
4100 euros pour la location du catamaran avec skipper et avitaillement
supplément de 450 euros pour les plongées soit 150 euros par plongeur.
La somme totale de cette croisière plongée pour 8 jours est de 4550 euros.
Un règlement de 2000 est à envoyer à l'agence de location pour réserver définitivement le catamaran
un chèque de 50% du solde est à me faire parvenir soit 1275 euros
45500-2000=2550/2=1275
Le solde de 1275 euros restant est à verser le jour de l'embarquement, 1050 euros seront attribués à
la caisse de bord.
planning du séjour
jour
10/10/14

mouillage
matin
Après-midi

11/10/14
12/10/14

15/10/14

17/10/14

Les Anses d'Arlet
Les Anses d'Arlet

Descente à terre ou plongée
Navigation 15 milles

Saint-Pierre

Visite historique ou plongée
Plongée ou descente à terre

Fort de France

Navigation 12 milles
Marché de Fort de France

Saint-Anne

matin
Après-midi

Navigation 15 milles
Descente à terre ou plongée

matin
Après-midi

Navigation 5 milles
Descente à terre ou plongée

matin
Après-midi

16/10/14

Saint-Anne

matin
Après-midi

Arrivée, découverte du catamarant, pot d'accueil
Descente à terre, complément de l'avitaillement

matin
Après-midi

14/10/14

Le marin

matin
Après-midi

13/10/14

Voyage en avion

matin
Après-midi

Activités

Navigation 17 milles
Retour à la marina du marin

Marin

Départ à l'Aéroport

