
 

2022.7.22 ver1 
1-800-265-3447    travel@squbaholidays.com    tel 519-661-1095 

  www.squbaholidays.com      TICO Registration # 2471720    fax 519-661-0144 

PLONGÉE NEPTEAU Atlantis Philippines  
24 février – 9 mars, 2024 

 
Atlantis Puerto Galera Resort le 24 février – 2 mars, 2024 

& Atlantis Dumaguete Resort le 2 – 9 mars, 2024 
 

Spécial de Groupe – Tarif de 2021 pour 2024 + Nitrox Gratuit + 3 nuitées gratuite 
Une aubaine totale de $2172 USD par plongeur versus le tarif de 2024 

Inclus: 
• 14 nuits d’hébergement en Chambre Deluxe 
• Tous les repas au restaurant Tokos (boissons pour le petit-déjeuner, cafés italiens et de spécialité 

inclus avec le petit-déjeuner) 
•  Café, thé et eau filtrée sont disponibles de 6h00 à 18h00 
• Internet illimité gratuit 
• Nitrox illimité gratuit 
• Jusqu’à 50 Plongées bateau en programme illimitée: jusqu’à 5 plongées par jour, y compris la 

plongée de nuit, les cylindres et les poids.  
• Puerto Galera : Excursion d’une journée à l’île Verde pour 3 plongées 
• Dumaguete : Excursions d’une journée à l’île Apo pour 3 plongées 
• Excursion d’une journée de Dumaguete à Oslob pour faire de la plongée en Apnée avec les requins 

baleines 
• Toutes les taxes d’hôtel 

 
Tarif par personne en occupation double + Transfert + Vols Internationale 
Plongeur $3894 USD 
Non-Plongeur $2176 USD 
Supplément pour Occupation Simple + $726 USD 
 
1ier Dépôt: 20% par personne sur réservation 
2ième Dépôt: 20% par personne le 1 aout 2023 
Paiement Finale: le 1 décembre 2023 
 
* Les transferts ne sont pas compris: Transferts aller-retour de Manille à Puerto Galera; accueil à l’aéroport, 
tous les transferts terrestres en véhicules air climatisée et bateaux privée et l’assistance pour les bagages, 
coût de $179 USD. Transfert aller-retour de l’aéroport de Dumaguete à l’hôtel, en véhicules air climatisée et 
l’assistance pour les bagages, coût de $20 USD. Cout total des transferts $199 USD par personne. Les 
transferts sont sujet à changement et basé sur 6 personnes, sinon un tarif différent peut s’appliquer. Les 
transferts seront facturés à part du forfait.  
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**Les vols internationaux ne sont pas inclus. Puerto Galera $3 USD Taxe de séjour par visite payée sur place 
et sujette à changement. Il n’y a actuellement pas de frais de parc marin à Puerto Galera. Frais de Parc Marin 
à Dumaguete estimer de $132 USD payer localement. Les frais de parc marin seront facturés localement et 
baser sur le nombre actuel de plongées compléter, et ils sont sujet à changement. 
 
Vols International 
Départ prévue pour le 22 février 2024, arriver au Philippines le 24 février, retour et arriver à Montréal le 9 
ou 10 mars, 2024. 
Les itinéraires de vols seront publiés par les porteurs seulement 300 – 330 jours à l’avance, alors en mai/juin 
2023 on vous fournira l’option de vols pour les Philippines.  
L’itinéraire probable sera sur un billet émis par Philippines Airlines, aller -retour Montréal via Toronto a 
Manille et Dumaguete, budget estimer de $2500 CAD par personne. 
 
Annulation: Avant le 1 aout 2023 20% par personne non remboursable. Du 1 aout 2023 au 30 novembre 2023 40% 
par personne non remboursable. À partir du 1 décembre 2023 jusqu’au départ 100% non remboursable.  
 
L’assurance voyage est fortement recommandée pour vous protéger des imprévues et risques communs aux 
voyageurs. L’assurance voyage Manuvie annulation et interruption de voyage, et urgence médicale est disponible. 
Pour les résidents de Québec on vous réfère directement à un agent d'assurance agréé de Manuvie. 
 
 
 


