
L’assurance annulation n’est pas incluse dans le prix.

A charge à chacun d’en prendre une s’il le souhaite.
Cela peut être, par exemple chez AXA Lafont.  

Infos sur le site d’AXA en cliquant ICI

Ou via sa propre carte bancaire  
(renseignez-vous sur les conditions spécifiques).
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https://www.ffessm.lafont-assurances.com


Se munir obligatoirement de : 

 • Un passeport valable plus de 6 mois après le retour  
                 (ATTENTION, vérifiez bien la date de validité de votre passeport, les délais d’obtention  
     d’un passeport sont extrêmement longs en ce moment)  
                  ou d’une carte d’identité valide sous certaines conditions
 • Un certificat médical de moins de 1 an autorisant la pratique de la plongée.
 • Votre licence et carte de niveau.

IMPORTANT : Choix des cabines

Notre bateau, le Volantis propose 3 gammes de chambres, pour un total de 16 chambres de 2 personnes  
soit 32 personnes.

• 4 chambres de 15m2 localisées sur le pont inférieur (idéal pour ceux qui ont le mal de mer) 
 - 2 orientées «  couple »  avec 1 grand lit de 140 cm et 1 lit de 90 cm
 - 2 avec 2 lits de 100 cm 

• 10 chambres de 14 m2 sur les ponts supérieurs avec vue mer  
 - 4 chambres orientées  « couples » avec 1 grand  lit de 140 cm et 1 lit de 90 cm
 - 6 avec 2 lits de 100 cm

• 2 « suites » panoramiques de 13 m2 spécial «  couples » avec vue mer comprenant 1 seul lit de 160 cm.

Pour satisfaire au mieux tout le monde (couples et individuels) et pour éviter les problèmes liés aux trois 
classes de chambres, ces 16 chambres de « standing » différent sont proposées avec un tarif différent et nous 
privilégierons la répartition suivante :

• Les deux chambres panoramiques ne comprenant qu’un seul lit double (de 160 cm) seront attribuées        
préférentiellement à des couples.
 
• Les chambres comprenant un lit de 140 cm + un lit de 90 cm (6 chambres) seront attribuées en priorité 
aux couples.

• Un supplément de 100 € sera demandé par chambre panoramique (50 € par personne).

• Une réduction de 50 € sera effectuée par chambre située sur le pont inférieur (25 € par personne).

• Un tirage au sort sera réalisé en cas de demande supérieure à l’offre pour les chambres « panoramiques »  
à supplément et pont inférieur avec réduction.

SORTIE CROISIERE SAINT JOHN’S 
AVEC SEABASE EGYPTE  

EN MER ROUGE 
Du samedi 3 au samedi 10 juin 2023
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Retrouvez le descriptif du bateau  
et de la croisière.

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-destination/egypte/#entree
https://redseabase.com/bateau-volantis/
https://redseabase.com/bateau-volantis/
https://redseabase.com/croisiere-saint-johns/


SORTIE CROISIERE SAINT JOHN’S 
AVEC SEABASE EGYPTE  

EN MER ROUGE 
Du samedi 3 au samedi 10 juin 2023

Pour réserver cette sortie
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’à épuisement des disponibilités et au plus 
tard le 15 octobre.

Envoyez un message à sortie@neptune-club-brunoy.fr 
pour demander votre inscription. 
 
Vous recevrez un mail vous indiquant que votre inscription a été enregistrée.

Attention le nombre de places est limité a 32.  
En cas de demande supérieure à l’offre, les demandes seront traitées par ordre d’arrivée.

Merci d’indiquer si vous souhaitez :
 • une chambre de couple (2 lits dont un lit >140 cm) 
 • une chambre panoramique (avec supplément de 100 € la chambre) 
 • une chambre sur le pont inférieur (avec réduction de 50 € par chambre)

Il sera demandé impérativement un premier versement de 300€  
pour valider l’inscription.
Ensuite, paiements de 250 € en novembre, décembre, janvier, février, mars. 
Le solde de 350 € sera à régler au plus tard le 15 avril 2023.

Paiement à faire en ligne sur le site du NCB
en précisant Sortie Mer rouge 2023 dans le champ référence.

Inscriptions

Règlement

Paiement possible en chèques vacances ou ANCV Connect :  
adressez votre demande à tresorier@neptune-club-brunoy.fr
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