Action Scuba Dive Travel

BAHAMAS

BLACKBEARD’S CRUISES – APRIL 14-20, 2012
What makes the Bahamas such a diver`s paradise? There are 29 island and over 661 cays spread out
over 100,000 square miles of ocean, which boasts visibility of up to 200 feet. Divers can explore sunken
Spanish galleons, caves and coral reefs, while swimming with a huge variety of colourful fish and reef
sharks.
Join us as we explore these spectacular islands aboard the unpretentious and fun Blackbeard
liveaboard cruises, where you can enjoy 3-4 dives a day in the waters around Nassau and the stunning
Exuma Cays.
Plus you can complete the AWARE Shark Conservation Diver specialty course with us, which counts
towards your Master Scuba Diver rating.

INCLUDES
•

6 Nights aboard Blackbeard’s Cruises

•

3 - 4 Dives Daily

•

3 Meals Daily, plus snacks and drinks

•

Includes port tax, UW park fee, and fuel
surcharge

•

Airport Transfers available ($30 USD)
Extra night available April 13th ($100 USD for

$1039 USD + flight
Per person and subject to availability.
Deposit: $200 CAD per person non-refundable + flight.
Airfare: WJ published fare of $479 CDN, and subject to
change.
Final Payment: February 14, 2012
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

double occupancy, $80 USD for single)
105 Wharncliffe Rd. South, London , Ontario N6J 2K2
TICO Reg. # 2471720

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

BAHAMAS

LES CROISIERES BLACKBEARD – 14-20 AVRIL, 2012
Pourquoi les Bahamas sont si attrayantes? 29 îles, plus de 661 cayes réparties sur plus de 100 milles
carrés d’océans, avec des visibilités qui parfois atteignent 200 pieds. Les plongeurs peuvent y explorer
de vieux galions espagnols qui y ont coulés, des cavernes sous-marines, des récifs de corail, le tout
dans un environnement marin qui compte un nombre important d’espèces de poissons et de requins.
Joignez-vous à notre voyage à bord des Croisières de Plongée Blackbeard, là où vous pourrez profiter
de 3 à 4 plongées par jour dans les eaux autour de Nassau et des Cayes Exuma.
Vous pourrez même y compléter votre spécialité PADI AWARE Conservation de Requins si le cœur
vous en dit, une spécialité qui compte vers le brevet Master Scuba Diver!

INCLUS
•

6 Nuits sur la croisière Blackbeard

•

3 – 4 Plongées par jour

•

3 Repas par jour, inclus les collations et
boissons.

•

Toutes les taxes de marina, récif et essence.

•

Transferts Aéroportuaires disponible ($30 USD)

•

Nuit supplémentaire disponible le 13 avril

$1039 USD + vol
Par personne et sujet à disponibilité.
Dépôt : $200 CAD non-remboursable + vol.
Vols : Le prix de vol avec WJ de $479 et est sujet à
changement.
Paiement final : Le 14 février, 2012
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

($100 USD pour double - $80 USD pour simple)
105 Rue Wharncliffe Sud, 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

