
Voyage plongée DSM 2019 

Playa del Carmen/Mexique 

8 au 18 mars 2019 
 

Un séjour plongée de 10 jours pour découvrir ou redécouvrir le Yucatan, 

son histoire, ses sites de plongée et archéologiques exceptionnels et 

son ambiance chaleureuse. 

L’équipe de DSM vous y emmène au mois de mars prochain : hôtel all 

in, centre de plongée francophone super pro. 

Vous désirez des plongées inoubliables avec les requins bouledogue ? Vous voulez profiter 

des merveilleux tombants de Cozumel ? Vous rêvez de découvrir le monde si particulier des 

Cénotes ? Vous n’avez jamais vu de raies aigle ? 

  

Profitez d’un budget très attractif et rejoignez-nous à Playa del Carmen du 8 au 18 mars 2019. 

Au menu, des plongées (bien évidemment) mais également des visites sur des sites Maya 

d’exception (en option).  Nous avons sélectionné Phocea pour son professionnalisme et ses 

infrastructures. 

Les plongées se déroulent en matinée et nous revenons au centre vers 12h30 ce qui vous laisse le 

loisir de profiter de vos après-midi ou sur une journée complète. Voir ci-dessous.   Brevets min : 

niveau 2 / AOWD requis.  

Les amoureux des plongées cave sont également les bienvenus  Programme et prix spécifiques 

sur demande. 



Voici un aperçu du séjour (donné à titre indicatif): 
8 mars : arrivée à l’aéroport de Cancun et transfert à l’hôtel El Tukan 

à Playa del Carmen. 

9 mars : administration et deux plongées sur Playa del Carmen. 

10 mars : journée de deux plongées sur Cozumel. 

11 mars : deux plongées en Cénotes. 

12 mars : libre : possibilité de plonger/visiter (en supplément). 

13 mars : deux plongées sur Playa del Carmen. 

14 mars : journée de deux plongées sur Cozumel 

15 mars : deux plongées en Cenotes et visite de Tulum. 

16 mars : journée de deux plongées à Puerto Morelos. 

17 mars : libre : possibilité de plonger/visiter (en supplément) 

18 mars : 16h : transfert à l’aéroport de Cancun 

 

Prix : 1485€* 

Inclus : transferts, 10 nuits à l’hôtel El Tukan sur base d’une chambre double en All-in Americain, les plongées, 

les en-cas entre les plongées, le matériel de location (sur demande préalable), les ferries Playa – Cozumel. 

Non-inclus : billet d’avion, les dépenses personnelles, les pourboires, les plongées supplémentaires, les visites 

supplémentaires et tout ce qui n’est pas repris dans inclus. Affiliation DSM Member (25€) pour non-membres 

GM, Apnée et Club.  

A titre informatif : prix vol direct avec Tui Fly Bruxelles-Cancun-Bruxelles avec 25Kg de bagage : 610€ 

(15/06/2018) 

Organisation de nos plongées : 

- Plongées Playa del Carmen: Plateau Corallien avec énormément de vie sous-marine, une épave, des murs sur 
le nord. Rdv à 8h20 au centre de plongée, départ du bateau à 9h et retour après 2 plongées vers 12 h 30. Entre 
les plongées, pause sur la plage avec de l’eau et un en-cas. 

- Plongées à Cozumel : première plongée le long du mur vertigineux de Cozumel et la seconde sur un récif, le 
tout dans le parc marin.  
Rdv à 7H30 au centre de plongée, Ferry à 8h, retour sur Playa del Carmen vers 17 h. Lunch prévu sur le bateau 
entre les deux plongées. 

- Plongées Cénotes : rdv à 8h00 au centre de plongée, départ en direction du sud, deux plongées. En-cas 
compris. Retour entre 14 et 15H. 

Intéressé ? N’hésite pas et contacte-nous. Coordinateurs : Roland et plongées cave : Nicolas. 

Inscription à envoyer à roland@diving-scuba-marine.com  Max 16 participants plongeurs. 

L’acompte de 250 € (qui confirme votre inscription) et le solde (à payer un mois avant le 

départ) sont à verser au numéro de compte de DSM Diving Events IBAN BE78 0688 9154 2686 

(communication: Mexique 2019 + votre nom). 

* Le prix est basé sur le taux de change USD/EUR actuel.  S’il devait y avoir une évolution significative du taux, 

le prix pourrait être adapté. 

mailto:roland@diving-scuba-marine.com

