Croatie / Séjour Croatie Ile de Vis
Plongée dans la Méditerranée
8 jours / 7 nuits

à partir de
pers.

966 € par

Inclus avec cette destination

Niveau conseillé

1

Météo

Ensoleillé

Eau

22 °C

Air

24 °C

Les vols internationaux, les transferts, le ferry, 7 nuits en chambre double et demi-pension, 10
plongées (blocs 15L et plombs inclus) dont 3 plongées épaves, 5 plongées récifs et 2 plongées
grotte), taxes aéroport, hausse carburant et assistance rapatriement.

Description de la destination
Vis est une île croate de l'Adriatique, au large de Split de 16 kilomètres sur 4. Elle a échappé au tourisme de masse et reste très sauvage et
authentique.
Il y a deux villages : Vis et Komiza.

Meilleure saison pour plongée

De mai à octobre. Les températures idéales citées sont pour juillet et août.

Le centre de plongée
Issa Diving Center
Ce centre a été le premier à s'installer sur l'île en 1996. Il est ouvert du 1er avril au 1er décembre.
Il est située au sud-ouest de l'île de Vis à Komiza sur la côte ouest.
Plongées épaves, grottes et tombants. Il propose des formations et de la plongée Tech (Nitrox et Trimix).
Matériel récent et de qualité. 2 compresseurs L&W 450 L silent et BAUER 320 L silent.
Les différentes épaves se situent entre 10 et 90 mètres de profondeur.
Il peut accueillir aussi bien des individuels que des groupes de plongeurs. Soit 3 bateaux et 30 plongeurs maximum.

L'hébergement
Hôtel Bisevo
L'hôtel Bisevo est situé à Komiza, une petite ville sur l'île de Vis. L'hôtel est situé dans un bois de pinacles, à seulement cinq minutes à pied du
centre ville.
Il comporte 131 chambres dont 124 standards. Elles sont toutes équipées d'un téléphone, une télévision satellite, un réfrigérateur et de l'air
climatisé et d'un balcon.
Les différents services proposés sont :
Restauration pour le petit déjeuner et dîner dans une salle climatisée avec terrasse, un bar, salon télé, boutique, pizzeria, parc aquatique,
volley-ball et mini-golf.

Les formalités
COVID-19 : compte tenu du caractère imprévisible et de l’évolution rapide de la pandémie, ainsi que des mesures prises par les Etats partout
dans le monde, les formalités sont différentes selon les destinations… et changent presque tous les jours. Il est également recommandé de
consulter la réglementation en vigueur de chaque pays et il est indispensable de se tenir informé avant tout déplacement.
FORMALITES : passeport ou carte d'identité en cours de validité
LANGUES : Croate
MONNAIE : La Kuna (HRK) - 1 EUR = 7,56 HRK (au 07/05/2020).
DECALAGE HORAIRE : pas de décalage
DUREE DE VOL : 2h15
CAISSON HYPERBARE : Split, Pula, Osijek, Zaghreb
ADRESSES UTILES : Ambassade de Croatie 7 Square Thiers, 75116 Paris http://fr.mvep.hr/
Ambassade de France en Croatie : :Hebrangova 2, 10 000 ZagrebTél. (+385) 1 48 93 600 https://hr.ambafrance.org/
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