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VOLS 
ALLER-RETOUR 

de Québec via Toronto a 
Curacao plus Insel Air de 

Curacao à Bonaire

DÉJEUNER
BUFFET

à chaque matin

COCKTAIL
de bienvenu

gratuit

PARTY 
Reception 
du Gérant

 5 JOURS DE 
PLONGÉES

 2 plongées bateau + 
5 Journées de plongée 

illimitées de la rive. 
Comprend cylindre, 
plomb et ceinture

Tous les 
TRANSFERTS 
Aéroportuaires

7 NUITS 
d’hébergement en 
chambre Deluxe 
Vue sur la Mer

INCLUS Toutes les taxes d'hôtel et frais de service et...

418. 847.1105

WIFI 
GRATUIT

*Tarif par personnes en occupation double toutes taxes et frais compris, baser sur le tarif 
de vol budgétaire Westjet à $950 CAD et Insel Air à $200 USD, et sujet a changement et 

disponibilité. Les équipement majeure ne sont pas compris, la location est disponible.

DÉPÔT D’HÔTEL : $250 USD par personne, non-remboursable. PAIEMENT FINAL : 
Le 3 décembre, 2018 PAIEMENT DE VOLS : Payer au complet sur réservation. 
PARC MARIN : Frais de $25 USD payer sur place ANNULATION : Voir termes et 
conditions spécifiques. ASSURANCE : Une assurance voyage est disponible en option.

105 RUE WHARNCLIFFE SUD,  LONDON, ONTARIO,  CANADA N6J 2K2
800-265-3447  -  T ICO REG.  # 2471720 

Planification 

de VOYAGE 

Fournie par

CAPTAIN DON’S HABITAT
LE 3 – 10 FÉVRIER, 2019

CAPTAIN DON'S HABITAT BONAIRE
Fondé par le célèbre Capitaine Don Stewart, écologiste sous-marin, 
Captain Don’s Habitat vous accueillera sur l’ile de Bonaire. Plus que 50 
sites de plongée de classes mondiale sont à peine 15 minutes en 
bateau, et en plus vous avez la liberté de plongée de la rive 24 heures 
sur 24 à chaque jour.  Cette petite île des Antilles Hollandaises offre une 
atmosphère relaxante permettant de profiter du charme naturel et de 
la beauté de l'île et de couchers de soleil parfait.

Voyage de
Plongée à Bonaire

NON-PLONGEUR 

PRÉSENTE
CAPITALE

PLONGÉE

$2479CAD

*

PLONGEUR
 

PAR PERSONNE EN OCCUPATION DOUBLE
 

$2989CAD

*

www.plongeecapitale.com


