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UNISUB HOTEL MEDES II

HOTEL +
PLONGÉE

Vol jusqu'à Perpignan avec www.airfrance.fr | 
TGV à Perpignan ou Figueres avec www.sncf.com | On vous organise le transfert jusqu'à l'Estartit

Vol jusqu'à Girona avec www.ryanair.com

PAX PER
CHAMBRE

1/2/3/4

Hotel
Medes II

ORGANISATION 
 
Nous vous rappelons la liste des éléments que vous 
devez nous transmettre pour faciliter vos 
réservations :
 
Plongées :
- Nom et prénoms des participants
- Dates du début et de fin de vos plongées
- Nombre de plongées souhaitées par jour
- Nom et niveaux de plongée des participants
- Réservations éventuelles de moniteurs / guides : les 
N1 , open water ou équivalent , doivent être 
accompagnés d’un moniteur / guide de notre centre . 
Si votre groupe peut assurer cet encadrement , le 
service ne será pas nécessaire .
 
Hébergément :
- Jour d’arrivée et de départ , ainsi que première et 
dernière service ( repas midi ou soir , petit déj. ... ).
- Nombre de personnes et chambres .
- Liste des participants avec la répartition des 
chambres ( triples , doubles , simples ... )
- Pension complète , démi-pension , B&B .

IMPORTANT
 
Il est important de réserver longtemps à l'avance 
pour vous assurer les places sur la reserve des îles 
Medes .
Pour préserver l’environnement marin des Îles 
Medes et la Côte du Montgrí , des contingents 
maximum de plongées ont été imposés , ce qui 
oblige à alterner les plongées dans la Reserve avec 
des sorties sur la Côte Montgrí les jours de plus 
grande affluence .
 
Pour plongée en Espagne , il est indispensable de 
présenter une carte de niveaux de plongée , une 
assurance pour la plongée et un certificat médical 
valide ( moins de 2 ans ) . On doit vous informer que 
pour plonger en Espagne il faut impérativement une 
assurance de plongée qui couvre les accidents 
personelles a l’étranger ( minimum loisir 1 ) . La 

licence de BASE ne couvre pas les accidents de 
plongée , uniquement la responsabilité civile . Merçi 
de vérifier que votre assurance individuelle vous 
assure une couverture à l’étranger en cas d´accident 
plongée . 
 

LE PARC NATUREL DES ÎLES MEDES ET LA CÔTE 
DU MONTGRÍ 
 
Plongée respectueuse : 
- Disposer d’une bonne flottabilité pour éviter de 
toucher le fond avec les palmes , l’équipement ou le 
corps . Respecter la distance de 1,5 m. des parois . Il 
est interdit de plonger avec des palmes d’apnée ( 
palmes de chasse ) pour éviter d’abîmer les fonds 
sous-marin .
- N’interférez pas dans la vie marine . Ne touchez pas 
les animaux , ne leur donnez pas à manger .
- Si vous entrez dans des grottes , évitez d’y rester 
pendant longtemps et faites-les en groups réduits . Les 
bulles d’air perturbent toutes les espèces animales qui 
vivent accrochées au plafond de la grotte.
- Par ticipez aux initiatives pour préserver 
l’environnement .

PRINCIPALES VALEURS NATURELLES
 
- Les Herbiers de posidonies représentent l’un des 
écosystèmes les plus riches de toute la mer 
Mediterranée . Éviter de mouiller et / ou abîmer sur ces 
zones .
- Le Récif corallien . Il se compose d’espèces 
fragiles et avec une croissance lente qui demandent 
des mesures de préservation prioritaires . Veillez à ne 
pas l’abîmer et / ou toucher pendant la plongée .
- Communautés de poissons . La stabilité des 
populations de poissons est fondamentale pour 
l’équilibre de nos mers . Ne leur donnez pas à 
manger .
- Oiseaux nicheurs . Des espèces menacées telles 
que le cormoran huppé ou certains ardéidés y 
trouvent la nourriture , le calme et peuvent s’y 
reproduire .

Depuis 1965



FORFAIT 3 JOURS / 2 NUITS EN PENSION COMPLÈTE

FORFAIT 5 PLONGÉES

OFFRE VALABLE TOUS LES WEEK END SAUF PAQUES , 1er MAI , 8 MAI ,

ASCENSION , PENTECÔTE , TOUSSAINT , JUILLET ET AOUT.

LE MOI DE JUILLET , A UN SUPPLÉMENT DE 20 EUROS PAR PERSONNE.

MINIMUM 10 PLONGEURS

Prix par personne . Hôtel avec chambres doubles et triples.

Arrivée le dimanche midi (repas du midi inclus) jusqu'au petit-déjeuner du

samedi avant de partir. Supplément pour arriver samedi 45€ (Juillet 55€)

( Dîner du samedi + Petit déjéuner du dimanche inclus ).

Le prix hotel comprend la T.V.A. et boissons à table ( Eau et vin ).

10 plongées du lundi au vendredi (6 plongées Îles Medes, 4 côte Montgrí).

Le prix plongée comprend bateau , bloc , T.V.A.(10%).

Taxes Îles Medes non inclus ( 5,00 euros par plongée ).

Taxe de séjour non incluse (taxe touristique).

ÎLES MEDES

FORFAIT 7 JOURS / 6 NUITS EN PENSION COMPLÉTE

(du Dimanche à Samedi) + FORFAIT 10 PLONGÉES

Plongeur Non plongeur

 MINIMUM 10 PLONGEURS

 

 Prix par personne . Hôtel avec chambres doubles et triples.

Arrivée le Vendredi aprés-midi et sortie le Dimanche aprés-midi.

Pension complète du repas du Vendredi soir de votre arrivée

jusqu’au repas du Dimanche midi avant de partir.

Le prix hôtel comprend le 10% T.V.A. et boissons à table ( Eau et vin, sauf café ).

5 plongées du Vendredi aprés-midi jusqu´à Dimanche aprés-midi

( 3 plongées dans la réserve des îles Medes + 2 plongées dans la réserve côte Montgrí ).

Le prix plongée comprend bateau , bloc , 10% T.V.A. .

La taxe des îles Medes et la taxe de séjour non incluses .

OFFRE SPÉCIALE
SUPER PROMO

Reservations : info@unisub.es · info@hotelmedes.comReservations : info@unisub.es · info@hotelmedes.com

275€ 115€

HÔTEL · WEEK-END

3 PLONGÉES
dans la réserve
des îles Medes

2 PLONGÉES
dans la réserve
côte Montgrí

PAX PER
CHAMBRE

1/2/3/4

PAX PER
CHAMBRE

1/2/3/4

HÔTEL · SEMAINE

Prix calculé avec 10% de TVA. S’il y a une augmentation de la TVA,

il faudrá appliquer l’augmentation correspondante

Prix calculé avec 10% de TVA. S’il y a une augmentation de la TVA,

il faudrá appliquer l’augmentation correspondante

Nous vous proposons une offre spéciale " tout compris " avec des 
reductions allant jusqu´à 25% . Cet offre utilise des prix TTC dans toutes 
ces publicitées , sauf la taxe des îles Medes et la taxe touristique , qui 
sont pas incluses dans le prix du forfaits . Si vous arrivez à l'aéroport de 
Girona / Perpignan , ou le gare de Perpignan / Figueres , on peut vous 
organiser le transfert jusqu´à Estartit .

6 PLONGÉES
dans la réserve
des îles Medes

4 PLONGÉES
dans la réserve
côte Montgrí

505€

Plongeur

280€

Non plongeur

595€

Plongeur

340€

Non plongeur

01/04/2017 au 01/07/2017  

26/08/2017 au 04/11/2017

 
02/07/2017 au 30/07/2017
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