
                                                                                                                                                                                       

                   Votre voyage plongée en Sardaigne        

Avec 35 ans d’expérience, Tavolara Diving vous accueillera et vous feras découvrir les caractéristiques, les 

particularités et les merveilles sous-marines de l’une des plus belles Aire Marine Protégée de la Méditerranée, 

celle de Tavolara e Punta Coda Cavallo. 

En 2019, après plusieurs années de collaboration, Tavolara Diving est devenu centre de plongée en Italie, et en 

Sardaigne, affilié comme Club France à la FFESSM.  

             

 

 

 

 

 

 

 

 

TribloO.com est l’agent partenaire choisi par Tavolara Diving pour vous mettre à disposition des 

professionnels qui répondront à toutes vos questions et attentes sur votre séjour. 

Contact : TribloO.com  mail : contact@tribloo.com  tel : +33 (0) 6 60 68 37 05 

Les équipes de Tribloo vous apportreront les meilleurs services en répondant à toutes vos attentes et 

demandes pour l’organisation de votre séjour et cela sans aucun frais supplémentaire. 

https://www.tribloo.com/
mailto:contact@tribloo.com


                                                                                                                                                                                       

                Votre centre     

Situé au cœur de la réserve, juste en face de la grande « Dame en bleu », sa position vous permettra de rejoindre 

facilement plus de 25 spots différents allant de -10m à -45m, et cela en 20 minutes maximum de navigation. 

 

 

 

 

 

 

Stefano, Andrea, Filippo, Davide, Salvatore, Silvia, GianMario et le reste de l’équipe vous reçoivent comme des membres 

de la grande famille du Club Tavolara Diving. L’accueil est toujours chaleureux et leur expérience de la gestion des groupes, 

leur permettra de répondre à toutes vos attentes.  

Coté équipement, vous trouverez à votre disposition deux bateaux en fibre de 10m et 12m, et un 

pneumatique de 7,5m, d’une capacité totale de 32 plongeurs plus les guides pour chaque sortie. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La connaissance des sites de l’équipe et la diversité que vous offre cette Reserve Marine vous offriront des 

opportunités de plongées pleines de plaisir et d’enthousiasme 

Pour votre sécurité dû aux règles sanitaire liées à la pandémie du COVID, Tavolara Diving a repensé et 

réorganisé la structure du centre, les horaires, les espaces et les embarcations  



                                                                                                                                                                                       

                                                              Vos plongées       

Les différences géologiques entre les îlots formant le petit archipel de la Reserve, avec des granits sculptés par 

le vent pendant des millions d'années et aujourd'hui immergés à des dizaines de mètres de profondeur, ou les 

glissements de terrain de la falaise de Tavolara, ont créé un environnement idéal pour de nombreuses espèces. 

 

Et pour les plongeurs, une occasion extraordinaire de voir une partie de l'histoire géologique de notre mer 

Méditerranée. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                       

                   Votre hébergement     

Afin de répondre au mieux à vos attentes en matière d’hébergement, nous vous proposons un hôtel*** de 

grand qualité, situé à 60m du Club. 

     Hôtel*** Castello di Tavolara    

Situé à proximité du centre de plongée et de la mer, avec une sélection de chambres tous conforts, décorés 

dans un style typiquement sarde et équipées de nombreux services tels que la TV avec chaines satellite, 

douche hydromassante ou jacuzzi, climatisation, minibar, wi-fi gratuit. 

Avec cet hôtel vous serez au plus proche de tous les services du petit village de Porto San Paolo. 

 

 

 

 

 

 

Votre restauration              

De délicieux petits déjeuners vous seront servi à l’hôtel mais 

pour les formules demi-pension ou pension complète, l’hôtel 

ne disposant pas de restaurant, vos déjeuners et diners 

seront pris dans un excellent restaurant se trouvant 10’ à pied 

de l’hôtel et sélectionné par Stefano pour les clients du 

Centre. 

Stéfano en tant que fameux cuisinier pourra vous 

proposer d’organiser une soirée directement au centre. 



                                                                                                                                                                                       

           Vos options  

 

                                                             Billets d’avion 

Grace à son partenariat depuis longtemps avec une grande agence de voyage, TribloO.com pourras vous 

proposer sur demande des tarifs avions très attractifs, ainsi que des assurances annulations pour votre 

voyage. 

                                                             Assurance   Voyage 

TribloO.com vous proposera l’assurance groupe qui vous permettras de voyager sereinement en vous 

présentant un devis personnalisé en fonction des éléments de votre séjour. 

La formule « multirisque » inclut l’annulation, l’assistance (y compris en cas de maladie ou quarantaine liée à 

une épidémie tel que le COVID 19) + des assurances complémentaires comme dommages aux bagages, la 

responsabilité civile vie privé à l’étranger et l’interruption de séjour. 

 

                                               Transferts et location de véhicule     

2 possibilités s’offre à vous (à régler sur place)    

Ceux-ci seront assurés, aller-retour par bus ou minibus de l’aéroport d’Olbia Costa Smeralda (10km du Village) 

ou du Port d’Olbia pour les arrivées en ferry et vers votre hôtel 

                                                                               Ou 

Afin d’avoir une totale autonomie, la location de minivan est possible ! Cela permettra à vos accompagnants 

et vous-même d’organiser vos excursions les après-midis pour découvrir cette superbe île. 

                               

                                        Excursions « Découverte de la Sardaigne » 

- Balade et visite sur l'île privé et protégé de Molara (Durée : Demi-journée) 

   

- Découverte du village de Tiscali (Durée : Journée entière) 

- Les gorges de Gorropu (Durée : Journée entière) 

- Les villages de Orgosolo et Mamoiada  (Durée: Journée entière) 

- Visite de l'île de Tavolara 

- Balade 4x4 et trekking pour découvrir le Supramonte (Durée : Journée entière) 

 

Et bien d’autres encore…… 

  



                                                                                                                                                                                       

                   Votre devis groupe exclusif 

Plusieurs options de « séjour groupes » sont possibles, à partir de 10 personnes en fonction du votre choix de formule 

ainsi que du choix de la période, mais Tribloo reste à votre disposition pour étudier d’autres options 

correspondant mieux de vos attentes. 

Séjour Hôtel *** Castello di Tavolara 

(Tarif par personne) 

Pack pour 8 jours/7nuits en chambre double, formule pension complète ou demi-pension, 5 sorties en mer 

avec 10 plongées  

 
                    

  

                     Période 1  

                                                                                         

Semaine du 23.04.2022 au 30.04.2022             

                                                                                         

Semaine du 30.04.2022 au 07.05.2022             

                                                                                         

Semaine du 07.05.2022 au 14.05.2022             

                                                                                         

Semaine du 14.05.2022 au 21.05.2022 

                                                                                                      

Formule Demi-Pension :                                        

Plongeurs 795 € – Accompagnants 571 €     

Formule Pension complète :   

Plongeurs 865 € – Accompagnants 641 €     

                     Période 2  

                                                                                         

Semaine du 21.05.2022 au 28.05.2022             

                                                                                         

Semaine du 28.05.2022 au 04.06.2022             

                                                                                         

Semaine du 04.06.2022 au 11.06.2022             

                                                                                         

Semaine du 11.06.2022 au 18.06.2022 

                                                                                                      

Formule Demi-Pension :                                        

Plongeurs 842 € – Accompagnants 617 €     

Formule Pension complète :   

Plongeurs 912 € – Accompagnants 687 €     

                     Période 3 

                                                                                         

Semaine du 11.06.2022 au 18.06.2022             

                                                                                         

Semaine du 18.06.2022 au 25.06.2022             

                                                                                          

             

                                                                                          

 

                                                                                                      

Formule Demi-Pension :                                        

Plongeurs 915 € – Accompagnants 690 €     

Formule Pension complète :   

Plongeurs 985 € – Accompagnants 760 €     

                     Période 4  

                                                                                         

Semaine du 25.06.2022 au 02.07.2022             

                                                                                         

Semaine du 02.07.2022 au 09.07.2022             

                                                                                          

 

 

 

                                                                                                      

Formule Demi-Pension :                                        

Plongeurs 927 € – Accompagnants 702 €     

Formule Pension complète :   

Plongeurs 997 € – Accompagnants 772 €     

                     Période 5 

                                                                                         

Semaine du 09.07.2022 au 16.07.2022             

                                                                                         

Semaine du 16.07.2022 au 23.07.2022             

                                                                                         

Semaine du 23.07.2022 au 30.07.2022             

                                                                                          

 

                                                                                                      

Formule Demi-Pension :                                      

Plongeurs 1050€ – Accompagnants 825 €     

Formule Pension complète :   

Plongeurs 1120€ – Accompagnants 895 €     

                     Période 6  

                                                                                         

Semaine du 10.09.2022 au 17.09.2022             

                                                                                         

Semaine du 17.09.2022 au 24.09.2022             

                                                                                         

Semaine du 24.09.2022 au 01.10.2022 

                                                                                          

 

                                                                                                      

Formule Demi-Pension :                                        

Plongeurs 842 € – Accompagnants 617 €     

Formule Pension complète :   

Plongeurs 912 € – Accompagnants 687 €     

                     Période 7  

                                                                                         

Semaine du 01.10.2022 au 08.10.2022             

                                                                                         

Semaine du 08.10.2022 au 15.10.2022             

                                                                                         

Semaine du 15.10.2022 au 22.10.2022             

                                                                                         

Semaine du 22.10.2022 au 29.10.2022 

                                                                                                      

Formule Demi-Pension :                                      

Plongeurs 795 € – Accompagnants 571 €     

Formule Pension complète :   

Plongeurs 865 € – Accompagnants 641 €     



                                                                                                                                                                                       

         Dossier de réservation 
 

Afin de bloquer vos réservations, merci de remplir ce document et nous le retourner à l’adresse suivant 

contact@tribloo.com et effectuer un virement de 30% d’acompte (voire les conditions générales de payement 

et d’annulation)  

 

                                

                                   Option du devis retenue 

 

 

                                                          
                                                  Formule demi-pension 

Formule pension complète 

 
 

Nom du groupe/club      ……………………………………………………………….. 

Nom et Prénom du responsable        ……………………………………………. 

 

 

Contact tel.       …………………………………… 

Contact mail     ……………………………………@....................................... 

 

 

Date d’arrivée ……… - …….. - 2021    Horaire d’arrivée …….,……..  N° de vol ……… 

Date départ       ……… - …….. - 2021     Horaire départ    …….,……  N° de vol …… 

 

 

Nombre total de personne ………..  Plongeurs ……….. Non plongeurs ………… 

Montant total du séjour (option choisie x nombre participants)   ………… € 

Montant acompte correspondant au 30% du total du séjour    ……….. € 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@tribloo.com


                                                                                                                                                                                       

           Documents d’information  
 
                           

                                          Paiement du dépôt/acompte 

Vous trouverez ci-dessus le RIB du centre Tavolara Diving, même le nom de la compagnie, pour pouvoir effectuer 

le versement des 30% d’acompte afin de bloquer vos réservations et la date, ainsi que pour effectuer le 

paiement du solde de votre séjour selon les conditions générales de paiement. 

Nom de la compagnie : Gente di Mare s.r.l.s. 
Banque: Banca CARIGE S.P.A. 
IBAN: IT84 M061 7584 9830 0000 0291 580 
BIC: CRGEITGG 
 
 

      Conditions Générales de paiement 

Un acompte de 30% du montant totale devras être réglé lors de la réservation pour bloquer les dates, les 

chambres et le ou les bateaux. 

Le règlement du montant restant dû devra être finalisé 6 semaines avant le début de la prestation 

      Conditions Générales d’annulation 

Si vous annulez 6 semaines ou plus avant la date prévue de début de la prestation, remboursement 

automatique de 100%. 

Si vous annulez entre 6 semaines et 14 jours avant la date prévue de début de la prestation, remboursement 

prévu de 50%. 

À partir de 13 jours avant la date prévue de début de la prestation, aucun remboursement ne sera possible. 

Pour annuler votre réservation, vous devrez envoyer un mail à TribloO.com en utilisant l’adresse suivante :  

contact@tribloo.com . 

 

 

Pour toutes demandes d’information supplémentaires contactez-nous par mail contact@tribloo.com 

 ou par téléphone (06.60.68.37.05) 

http://www.tribloo.com/
mailto:contact@tribloo.com
mailto:contact@tribloo.com

