
Voyage club en Croatie 
du 9 au 18 juillet 2021 

Organisé par Alain Graser 
 

 
Filip Coysman, propriétaire de Scuba shop à Pittem, moniteur Belge et plongeur à Dunkerque 
depuis quelques années, organise un séjour plongée sur les superbes épaves de Croatie à des prix 
très intéressants du 9 au 18 juillet 2021 : 270 euros les 10 plongées. 
 
Les plongées se situent en mer Adriatique sur des fonds pouvant descendre à 60 mètres et sur 
épaves en général. 
 
Pour ceux qui le souhaitent le nitrox et le trimix seront accessibles et même souhaités (les prix sont 
indiqués ci-dessous). 
  
L’hébergement se ferait en hôtel chambre double avec le petit déjeuner et le repas du soir. 
Il faut compter dans les 354 euros / 1 pers, pour la semaine. 
 
Le voyage pourrait se faire par minibus 17h de route et la location pour 10 jours serait aux 
alentours de 1000 euros/6 pers, il faut ajouter le gasoil, environ 600 eur. 
 
Selon le nombre de personnes intéressées se sera le bus genre < Scapa Flow > ou bien l’avion ! La 
différence c'est qu’avec l’avion il faut louer les blocs sur place… 
 
Le centre qui nous reçoit est capable de faire plonger tout le monde et de donner des formations 
multiples mais vu le type de plongée que nous allons effectuer, le niveau 2 confirmés est un 
minimum. 
 
Je sais qu’à cette époque nous pouvons plonger à Dunkerque mais je vous conseille d’aller voir sur 
le site, c’est grandiose ! https://divingvis.com/sites/ 
 
Si vous êtes intéressés : faites le moi savoir via une inscription sur le site Internet (rubrique 
« Prochaines plongées ») et je ferais le lien avec Filip. 
 
Pour toute question, merci de me contacter sur alain.graser@gmail.com 
 
Forfait 10 plongées 270€ 
Hôtel 1 personne 
Base chambre double 
Demi-pension, Wifi et Climatisation 

354€ 

Location voiture-fourgon 1 personne 
Base 6 personnes 170€ 

Essence 1 personne 
Base 6 personnes 100€ 

Total / personne 894€ 
 
 
 



 
 

      
 

     
 

  


