
 
 
L'Odyssée vous propose un voyage sur l'île de Lanzarote en mai 2022. 
Du 21 au 28 mai 2022 nous partons découvrir les paysages sous-marin d'une île de l'atlantique ! 
Entre ses paysages arides, semi-désertiques et verdoyants en plus de la richesse extérieure de l'île, Lanzarote cache un autre trésor, sous-marin celui là, plein de 
couleurs et de vie. 
Depuis 1993, l'île est d'ailleurs reconnue réserve de l'Unesco et vaut réellement le détour, entre le musée d'art sous-marin "Muséo Atlantico", la célèbre playa blanca et 
tout le reste. 
Afin de profiter au maximum du voyage, tous les suppléments, parcs, et forfaits sont inclus dans ce tarif ! 
Pour le prix exceptionnel de 800 euros all-inclusive avec en prime, un chouette petit hôtel confortable! 

Ce prix COMPREND: 

-Les transferts aéroport et centre aller / retour  
-La logistique, l'organisation et les briefings de plongées. 
-Le logement en hôtel confortable 3* THB FLORA  
-Le All inclusive 
-2 plongées par jours minimum. 
-Les suppléments pour plonger dans le célèbre muséo Atlantico 
-Les suppléments pour les plongées sur la costa blanca 
-Les suppléments pour les plongées bateaux inclues 
-Location bouteilles et plombs 

Ce prix ne COMPREND PAS: 
 

- Les VOLS A/R européens vers Lanzarote (nous regarderons ensemble pour la réservation) 
-La location d"équipements supplémentaires suivant vos désidératas (Bouteille de déco, recycleurs, bouteille sidemount supplémentaire, ect...) 
-Les GAZ (oxy, hélium,...) 
-Les restos facultatifs en soirée (budget +- 20euros par jour) 

FORMATIONS DISPONIBLES SUR PLACE ( Facultatif): 
-ADVANCED/ .ADVENTURER DIVER 
-DEEP DIVER 
-NITROX DIVER 
-SIDEMOUNT REC & TEC / ELEVE / INSTRUCTEUR 
-DECOMPRESSION DIVER /ELEVE /INSTRUCTEUR 
-XR NITROX ADVANCED NITROX PLONGEUR 
-XR RANGE PLONGEUR 
-TECHNICAL XR RANGE/ DEEP AIR PLONGEUR  
-TECHNICAL XR RANGE TRIMIX / NORMOXIQUE /PLONGEUR 

GONFLAGE TRIMIX & NITROX DISPONIBLE sur place pour les plongeurs certifiés chez notre partenaire Aquasport Diving Lanzarote. 

NIVEAU REQUIS : 
Advanced / niveau 2 (Peut être fait sur place) 
RÉSERVATION : 
Un acompte de 30 % du montant est demandé directement à la réservation et le solde pour le 1 avril 2022, soit, un mois avant le voyage. 

Pour réserver votre place il vous suffit de faire un virement de 240 euros sur le compte VOYAGES BE13 0633 8738 9339 avec comme communication LANZA/2022/NOM 

Renseignements au 0478/409309 ou au magasin 
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