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Valable jusqu'à fin des disponibilités 

 

 

 

Séjour Plongée sur l’île de GOZO (Malte) 
 

 

Séjour 7 nuits entre le 05 Mai et le 23 Juin 2017 

 

Départ les Lundis et Vendredis 
 

Exemple sur Groupe de 8 personnes (Plongeurs ou non) 

 
VOLS INCLUS 

 

Départ Marseille – Arrivée Malte – Retour Marseille 

 

Carte d’identité en cours de validité recto/verso  

 

Chaque passager est autorisé à transporter un bagage de cabine pesant jusqu'à 10 kg et 

présentant des dimensions maximales de 55 x 40 x 20 cm et un petit sac de dimensions 

maximales de 35 x 20 x 20 cm 

Et un bagage en  soute de 20 kg 

 

TRANSFERT AEROPORT – APPARTEMENT GOZO – AEROPORT (Passage Ferry inclus) 

 

Transfert Aller et Retour par taxi privé 

 

HEBERGEMENT INCLUS 

 

2 Appartements de 2 chambres (8 personnes maxi) 

 

Possibilité petits déjeuners, déjeuners et dîners sur hôtel ou restaurant près des 

appartements – Draps et serviettes de bain fournis 

 

FORFAIT PLONGEE INCLUS 

 

Forfait 10 plongées (6 plongées du bord + 4 plongées Bateau (incluant plombs, bouteille, 

transport et moniteur/guide) 

 

 



LES TARIFS PAR PERSONNE (Base 8 personnes) 

 

Tarifs non plongeurs 

 

Vol + Transfert + Hébergement + Petits déjeuners      455€ 

Vol + Transfert + Hébergement + Demi-pension       600€ 

Vol + Transfert + Hébergement + Pension complète      670€ 

 

Tarifs plongeurs 

 

Vol + transfert + Hébergement + Petits déjeuners + forfait 10 plongées  759€ 

Vol + transfert + Hébergement + Demi pension + forfait 10 plongées   899€ 

Vol + transfert + Hébergement + Pension complète + forfait 10 plongées  979€ 

 

Supplément par personne 

 

Autres sorties bateau +15€ 

Nitrox    +5€ 

Nuit     +6€ 

Equipement complet  +10€ par plongée ou 15€ par jour 

 

 

 

Ce tarif n’inclut pas les assurances vols 

 

Il s’agit d’un exemple sur un groupe 8 personnes mais il est possible d’augmenter ou 

de réduire les groupes, dans ce cas, merci de demander un devis sur l’onglet  

 

« Contact » du site www.willcheaptravel.com 


