
Le tarif comprend : 
• Le voyage aérien aller et retour, avec Air France

(bagages : 23 kg en soute et 12 kg en cabine) 
Atterrissage du retour le samedi 28 mai au matin

• Transfert Brunoy / Orly en bus
• Les transferts aéroports en Martinique
• L’hébergement à l'hôtel en pension complète 

par chambre de 2 personnes
• Un forfait de 10 plongées,
• La location des blocs et des plombs ainsi que le gonflage

Le tarif ne comprend pas : 
• La location du matériel de plongée sur place (le matériel ne pourra pas être loué au NCB)
• L’excédent bagage concernant le transport aérien  
• Les apéros, l’eau et les boissons aux repas

Vendredi 20 mai 2022
au vendredi 27 mai 2022
Atterrissage le samedi 28 mai 2022 matin à Paris 

Tarif plongeur NCB : 1 150 €
Tarif accompagnant non plongeur : 1 050 €

Sortie accessible Niveau 1 réservée 
aux 18 ans et +

Inscriptions jusqu’au 15 octobre

Sortie Mer du NCB

Martinique 2022
St-Pierre/UCPA

• L'assurance annulation n'est pas incluse dans le prix. 
A charge à chacun d'en prendre une s'il le souhaite. 
Ca peut être, par exemple chez AXA Lafont. Infos sur le site d’AXA en cliquant 

• Ou via sa propre carte bancaire (renseignez-vous sur les conditions spécifiques).
ICI

https://www.assurdiving.com/courtier-assurances/offre-licencies.html?offre=e36f7e7d-fd60-4dd8-98f5-3a213dc79c36


Programme (8 jours/7 nuits) : 
• Jour 1 : Vol à Direction de Fort-de-France
• Du Jour 2 au jour 7 : Pension complète au centre UCPA St Pierre 

(https://www.ucpa.com/destination/village-sportif/martinique-saint-pierre)
• Vol de nuit à destination de Paris, arrivée le samedi 28/05 matin
• Pour les plongeurs autonomes : 2 plongées par jour sur 5 jours (bouteilles et lests inclus).
• Possibilité de Pack Découverte pour les accompagnants

(2 formules au choix à 99 € ou 110 € en fonction du programme).
Nous attirons votre attention sur le fait que des bancs d’algues Sargasse font leur apparition, 
selon les courants, sur la côte Est de la Martinique. La côte Ouest (Saint Pierre est au nord 
Ouest) est épargnée mais pour les accompagnants qui prendraient le Pack Découverte, nous 
préférons être totalement transparents.

La Martinique est l’une des îles les plus pittoresques des Petites Antilles. Le Nord est 
volcanique et le Sud bordé de plages et de lagons. Au Nord-ouest, adossé à la montagne Pelée 
(1 397 m), Saint-Pierre contemple la mer des Caraïbes. Eau chaude, massifs coralliens, 
tombants, canyons, poissons multicolores et tortues : le paradis des plongeurs.

LES + UCPA
• Au pied de la montagne Pelée.
• Piscine à débordement sur la mer des Caraïbes. 
• Sélection des meilleurs sites de plongée Nord Caraïbes.
• Bateaux amarrés à 150 m de l’hébergement.

VOS PLONGEES :
• Aquarium idéal dans la zone des 20 mètres + tombants, 

canyons et épaves sur une multitude de sites peu fréquentés 
abritant une faune dense et variée : 
tortues, barracudas, carangues, et parfois dauphins

• Sites : La Caille Maréchal, Sous-marin, l’Amélie

Martinique St-Pierre
Vendredi 20 mai au 

Vendredi 27 mai 2022

Formalités : 
Passeport ou une carte nationale d'identité en cours de validité

Tarif plongeur NCB : 1 150 €

Accompagnant : 1 050 €

Date MAJ du document : 30/09/2021



Pour réserver cette sortie
Modalités d'inscription et de paiement : 
Les inscriptions seront ouvertes jusqu’au  15 octobre 2021

INSCRIPTION
1. Envoyer un message avant le 15 octobre 2021

à sortie@neptune-club-brunoy.fr pour demander votre inscription ;

2. Vous recevrez un mail vous indiquant que votre inscription a été enregistrée et avec le RIB 
du club pour effectuer le premier virement.

REGLEMENT

• Il sera demandé de régler, de préférence par VIREMENT, impérativement un
premier versement de 190 € avant le 30 octobre 2021
Ensuite, paiements de 160 € en novembre, décembre, janvier, 
février, mars, avril. Le solde est à payer le 10 avril 2022 au plus tard.

Paiement à faire par virement bancaire (possibilité de programmer des virements auprès de 
votre banque)

Paiement possible en chèques vacances : adressez votre demande à 
sortie@neptune-club-brunoy.fr
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Martinique St-Pierre
Vendredi 20 mai au 

Vendredi 27 mai 2022

Tarif plongeur NCB : 1 150 €

Accompagnant : 1 050 €

Date MAJ du document : 30/09/2021
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