Action Scuba Dive Travel

Atlantis Resorts Philippines (Dumaguete)
March 29 – April 12, 2014
Join us for an unforgettable dive holiday to one of the planet’s top dive destinations.
Explore the waters surrounding the island of Negros on up to 5 dives a
day, including several visits to the legendary Apo Island and Siquijor. The
area is home to over 3000 species of fish and over 448 species of coral,
giving you the opportunity to see such amazing creatures as the
flamboyant cuttlefish, nudibranchs, and even blue ringed octopus, to name
a few.
We’ll stay at the luxurious Atlantis Dive Resort at Dumaguete, the area’s
premier dive resort. Spaces will fill up fast, so reserve your spot early!
INCLUDES
• 10 Nights Deluxe Room Accommodations
• Airport Transfers
• All meals
• 3 Day Trips to Apo Island / Siquijor
• Unlimited Scheduled Boat Dives
• Up to 5 Dives per day
• Unlimited Internet Access
• Add 2 more days for $540 USD
• Add 3 nights in Hong Kong (approx. $600)

Deluxe Room $2623 USD
Plus Flight, per person at double occupancy and subject to
availability and change.

Non Diver deduct $714 USD
Marine Park Fee $131 USD
Deposit: $250 CAD per person non-refundable
Airfare: Estimated fare of $2000-2500 USD, and subject to
change.
Final Payment: October 5, 2013
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. Proof of Diving
Medical Insurance required.
Travel arrangements are provided by
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Voyages Action Scuba

Atlantis Resorts Philippines (Dumaguete)
Le 29 mars au 12 avril, 2014
Venez nous joindre en vacances pour des plongées inoubliables dans l’une des plus belles destinations de
plongée de la planète.
Explorez les eaux entourant l’ile de Negros, jusqu’à cinq plongées par jour, incluant
plusieurs visites aux iles légendaires Apos et Siquijor. Cette région hôte plus de 3000
espèces de poissons et 448 espèces de corail. Vous aurez ainsi la possibilité de voir des
créatures telles que la seiche flamboyante, des nudibranches et même le poulpe
annelé bleu, pour n’en nommer que quelques-unes.
Nous resterons au luxurieux Atlantis Dive Resort à Dumaguete, le meilleur complexe
hôtelier de plongée de la région. Les places disponibles sont limitées et sont attribuées
aux premiers arrivés premiers servis, alors réservez votre place rapidement !

INCLUS
• 10 Nuits en Chambre Deluxe
 Transferts Aéroportuaires
• Repas inclus
• 3 jours de plongée à Apo Island / Siquijor
• Plongées de bateaux Illimitées
• Jusqu'à 5 plongées par jour
• Accès Internet illimité
• Ajoutez 2 jours de plus pour $540 USD

Chambre Deluxe $2623 USD
Plus le vol, par personne en occupation double et sujet à
disponibilité et sujet à changement.

Non-Plongeur Déduire $714 USD
Frais du Parc Marine $131 USD
Dépôt : $250 CAD non-remboursable.
Vols : Tarif estimé de $2000-2500 USD et est sujet à
changement.
Paiement final : le 5 octobre, 2013
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.
Assurance Medical pour plongée requis.
Les réservations sont faites par
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