Fortuna Travel Diving Service
Presentation de l’Agence de Voyage

Nos centres de plongée de TABARKA et JERBA
La TUNISIE est riche en histoire, où la nature sauvage et non contaminée semble
vouloir dominer la ville. Ici le temps semble s'être arrêté, et il est encore plus évident
dans ses profondeurs, qui présentent un patrimoine naturel, peuplé d'une riche
biodiversité, avec des espèces rares qui vivent dans notre Méditerranée, avec ses
fascinantes grottes sous-marines.
Excellente visibilité caractérise chaque point de plongée. Avec plus de 10 sites de
plongée, la Tunisie est idéale pour tous les types de plongeurs, des débutants aux
plongeurs plus expérimentés. Les sites dans lesquels nous plongerons seront tous
accessibles sans temps de navigation particuliers et ensemble nous pourrons décider des
difficultés et de la profondeur de nos plongées.
Pour ceux qui veulent du professionnalisme, de la sympathie, du luxe et de la détente
All Inclusive, pour ceux qui veulent découvrir les parfums et les saveurs d'une plongée
toute tunisienne, c'est la plongée parfaite pour vous.
Ce qui nous importe le plus est de vous faire passer des vacances intemporelles en vous
apportant toutes nos compétences techniques et notre connaissance du lieu, en vous
guidant chaque jour dans des excursions de plongée en toute sécurité et tranquillité.
Si vous n'êtes pas encore breveté, c'est aussi une bonne occasion du faire, mais surtout
le bon endroit. Nous disposons de l'Hôtel & SPA Resort équipé de piscines et de plages
privées où vous pouvez soutenir en toute sécurité votre cours de plongée Open Water,
sans oublier la possibilité pour les enfants d'essayer et éventuellement suivre un cours
adapté à leur âge.
Merci aux compagnies aériennes TUNISAIR et ALITALIA, et de différentes
compagnies de ferry avec des départs de nombreux ports italiens, vous pouvez atteindre
confortablement la Tunisie, et nous vous offrirons notre service de TRANSFERT de
l'aéroport / port / hôtel, et nous vous fournirons également tout l'équipement gratuit pour
vos plongées.
Fortuna Travel Diving Service vous assistera dans l'organisation tout compris de vos
vacances en vous offrant un forfait bleu, incluant les transferts de / vers l'aéroport, le
retour du ferry, l'hébergement et la plongée.

Cordialement
Responsable du centre de plongée
Luigi Ragozzini
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