Appelez dès aujourd'hui

418.847.1105

Plongée àFiji
12 – 27 AVRIL, 2021

BIENVENUE

A FIJI

pearl south
pacific, resort
Le 12 – 17 avril, 2021
PLONGEUR
NON-PLONGEUR

+

$1319 USD*
$749 USD*

Le mot Bula est entendu partout à Fiji. Bula provient de la culture ﬁdjienne et signiﬁe bonjour,
au revoir, bienvenu, l'amour et plus encore. Cela signiﬁe la vie et une bénédiction de la santé
et du bonheur. Situé au cœur du Paciﬁque Sud, Fiji est bénie avec 333 îles tropicales avec de
parfaite plages de sable blanc, de récifs coralliens et d'aventures plein air. Fiji est la plus
célébrer pour sa culture, qui accueille les visiteurs de manière unique et chaleureuse.

LE FORFAIT COMPREND:
Transferts aéroportuaires aller - le transfert de retour est à destination de Volivoli resort,
5 nuits d’hébergements en chambre premium vue sur mer, cocktail de bienvenue, déjeuners
journaliers, 8 plongées guidées de bateau avec Aqua-Trek Beqa : 4 jours de 2 plongées bateau,
comprenant deux journée de plongées requins « Ultimate Shark EncountersTM », utilisation
gratuite du centre de conditionnement et tous les activités non-motorisées, crédit de $50 FJD
par chambre applicable au restaurant ou le spa, toutes les taxes hôtelières.

DÉPÔT D’HÔTEL : $250 USD par personne, non-remboursable.
PAIEMENT FINAL : Le 2 janvier , 2021.
PAIEMENT DE VOLS : Payer au complet sur réservation.

voli voli beach
resort, fiji
Le 17 – 27 avril, 2021

CHAMBRE VUE SUR MER
PLONGEUR
NON-PLONGEUR

$3089 USD*
$1819 USD*

LE FORFAIT COMPREND:
Transferts aéroportuaires aller-retour, 10 nuits d’hébergement, cocktail de bienvenue,
Wiﬁ illimité pendant 10 jours, repas complet - 3 repas par jour avec du jus et du lait au
petit-déjeuner, eau de pluie, café et thé, 20 plongées guidées de bateaux (18 + 2 gratuite) &
plongées illimitées de la rive, cylindres et plombs, utilisation gratuite de kayaks et de diverses
activités de villégiature gratuites, toutes les taxes hôtelières. SPÉCIALE DE GROUPE comprend
un escompte de 10% sur l’hébergement, massage et rituel de pieds gratuit lors de votre arriver,
2 plongées bateau gratuite, et BBQ privé gratuit sur la plage votre dernière nuit.

CHAMBRE DELUXE VUE SUR MER
PLONGEUR
NON-PLONGEUR

+

$3319 USD*
$2049 USD*

VOLS À DESTINATION DE FIJI
Air Canada Québec via Montréal ou Toronto à Los Angeles
plus Fiji Airways de Los Angeles à Nadi, budget de $2200
CAD. Départ de Québec le 10 AVRIL, 2021

DÉPÔT D’HÔTEL : $625 USD par personne, non-remboursable.
PAIEMENT FINAL : Le 2 janvier , 2021.
PAIEMENT DE VOLS : Payer au complet sur réservation.
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* Tarifs par personne en occupation double + Vols

av e n t u r e s d e p l o n g É e i n t e r n a t i o n a l e s
105 WHARNCLIFFE ROAD SO UT H LON D ON , ON TARIO, CANADA N6J 2K 2
8 0 0 -265 -34 47 - TIC O R EG . # 247 1 7 2 0

W W W. SQUBAHOLI DAYS .COM

