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Voyages Action Scuba 

Venez plongée avec nous! 

 

Saba 

Le 16 – 23 novembre, 2013 
 

 
L’Île de Saba a été découverte par nul autre que 

Christophe Colomb en 1494 et n’était visitée que rarement depuis. Suivez ses traces et 

découvrez à votre tour ce qui est maintenant une destination favorite d’explorateurs, de 

photographes, de naturalistes et bien sûr, de plongeurs. Dès votre arrivée, vous en 

comprendrez les raisons. 

L’île qui n’a qu’une superficie de 13 kilomètres carrés abrite un volcan éteint avec un 

sommet qui se situe à 800 mètres au-dessus du niveau de la mer. L’île est ceinturée de 

récifs qui abritent pas moins de 150 espèces de corail et plus de 500 espèces de poissons. 

 

 INCLUS: 

 Transferts de l’Aéroport à l’hôtel 

 7 Nuits en Chambre avec Vue de Jardin 

 11 plongées bateau avec Sea Saba Dive 

Centre 

 Déjeuner chaque jour 

 Sea Saba Dine Around Meal plan $225 de 

plus pour diner inclus 

 Toutes les taxes d’hôtel et frais de service 

 Les services d’un représentant d’Action 

Scuba  

 Frais de parc Marine et Nature en surplus 

 Ajouter des nuits de plus à St-Martin, 

demandez nous pour plus de détails. 

$1276 USD + Vols 

Supplément individuel ajoutez $398 USD 

Par personne en occupation double et sujet à disponibilité. 
 

Dépôt : $250 USD non-remboursable. 
Vols : Paiement complet requis à la réservation des vols 
internationaux. 
Paiement final : Le 17 aout, 2013 
Annulation: Voir termes et conditions spécifiques. 
Assurance Voyage : Une assurance voyage pour annulation et 
couverture médicale est disponible en option. 
Documentation : Chaque voyageur doit avoir un passeport 
Canadien avec 6 mois de validité après la date de retour. 

 
Les réservations sont faites par 

 
 
 

 
105 Rue Wharncliffe Sud, London , Ontario N6J 2K2 1-800-265-3447  

 TICO Reg. # 2471720 

Vols : 

Montreal à St-Martin: Le prix est approximativement $850 (prix du 16 aout, 2013). Sujet à changement et 

confirmation. 

Correspondance de St-Martin à Saba: Le prix est approximativement $175 USD 

 


