Action Scuba Dive Travel

Belize
Sun Dancer II Nov. 29 – Dec. 6, 2014
If you`ve ever dreamed of a vacation aboard a luxury yacht with some of the
Caribbean’s best diving at your feet, this is the vacation for you.
Join us for a week of liveaboard excellence touring the atolls of Belize and diving the world`s second
largest barrier reef, the famous Blue Hole and atonishing coral reefs teeming with marine life. Come
discover why the Belize Barrier Reef Reserve System is a UNESCO world heritage site, and enjoy dive
sites most scuba divers have only dreamed of.
You`ll enjoy a week of pampering and luxury aboard the Dancer Fleet`s Sun Dancer II, a magnificent
138 feet yacht complete with lido deck and fantastic dining. Dive all day long or relax on the sun deck
with a good book. The choice is yours, and the top notch crew will be on hand to take care of you.
Action Scuba`s own instructors will be diving alongside you and can offer virtually any scuba diving
course you might wish to complete while on your vacation.

Deluxe Stateroom $2195 USD
Master Stateroom $2395 USD

INCLUDES
•

7 Nights accommodation at double occupancy

•

Airport Transfers.

•

All meals, snacks.

•

5 Dives per day, up to 26 dives per week.

•

Dancer Fleet`s signature amenities, including:
o

Fresh warm towels after each dive

o

Nightly turn down service

o

In-room morning coffee service

o

Luxurious staterooms with en-suite
bathrooms



Plus Flight, per person at double occupancy and subject to
availability.

Port Tax $95 USD, Decompression Chamber Fees $15USD
Deposit: $500 CAD per person non-refundable + flight.
Airfare: AA estimated fare of $800 USD, and subject to
change.
Final Payment: May 29, 2014
Cancellation: Refer to specific terms and conditions.
Travel Insurance: Cancellation insurance and out of
province medical insurance are available as an option.
Documentation: Passengers require a Canadian passport
with 6 months validity from the date of return.
Travel arrangements are provided by

All Hotel Taxes and Service Charges.
105 Wharncliffe Rd. South, London , Ontario N6J 2K2
TICO Reg. # 2471720

151A Cartier, Pointe-Claire, Quebec, H9S 4R9
(514) 697 8878
info@actionscuba.com
www.actionscuba.com

facebook.com/actionscuba

Voyages Action Scuba

Belize
Sun Dancer II du 29 nov. – 6 déc, 2014
Si vous rêvez d’un voyage de plongée à bord d’un luxueux navire de croisière avec pour
destination certains des plus beaux sites des Antilles, voici ce qu’il vous faut!
Joignez-vous à Action Scuba pour un voyage de plongée aux atolls de Bélize et son fameux « Blue
Hole ». La réserve de la barrière de récif de Bélize est un site du Patrimoine Mondial de l’UNESCO et
offre aux plongeurs des sites dont la plupart d’entre nous ne visitent qu’en y rêvant ou lors d’un
documentaire.
Vous profiterez d’une semaine de soins douillets à bord du Sun Dancer II, un bateau de croisière de
plongée d’une longueur hors-tout de 138 pieds, avec pont supérieur panoramique et une gastronomie
extraordinaire. Vous pouvez plonger toute la journée si le cœur vous en dit ou vous pouvez simplement
vous détendre avec un bon livre sur le pont. C’est votre choix, et quel qu’il soit, l’équipage s’assurera
de votre confort en tout temps.
Certains de nos instructeurs y seront et vous accompagnerons lors de vos plongées. Vous pourrez
même en profiter pour continuer votre formation de plongeur si vous en avez envie.
INCLUS
•

7 Nuits d’Hébergement en Cabine Privée.

•

Transferts de l’Aéroport.

•

Tous les Repas et Collations.

•

5 Plongées par jour à un maximum de 26 par
semaine.

•

Services unique au Dancer Fleet, inclus:
o

Serviette chaude après chaque plongée.

o

Service de café à votre chambre le matin.

o

Cabine de luxe avec chambre de bain privée.

Cabine Deluxe $ 2195 USD
Cabine Supérieure $2395 USD
Plus Vol, par personne en occupation double et sujet à
disponibilité.
Taxe de Port $95 USD, Frais de Chambre Hyperbare $15USD
Dépôt : $500 CAD non-remboursable + vol.
Vols : AA approximation de $800 USD, sujet à changer
Paiement final : le 29 mai, 2014
Cancellation : 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

Toutes les taxes d’hôtel et service.
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