
                              COELACANTHE PLONGEE

                 

SEJOUR familial Plongée – Toussaint 2022
à l’Estartit, îles Medes (Espagne)

Du samedi 22 octobre (soir) au samedi 29 octobre (matin) 2022.
     

Plongées     : avec  Diving Center El Rei del Mar Bloc, air et plombs inclus.
2 types de forfait plongées, personnel : pack 10 plongées à 290€  ou pack 6 plongées à 198€. 
Possibilité de faire 2 plongées de plus (selon encadrement et météo) : + 29€ / plongée.
Supplément de 5,15 € pour plonger sur la réserve des îles Medes, la moitié de plongée pourrait y être faite.

ATTENTION : les plongées pour les niveaux 1 se feront en fonction de l’encadrement.
Les encadrants (N4 et +) devront certainement assurer des plongées encadrées.

Hébergement     en     pension     complète     :  dans  l’Hotel  Panorama, en  chambre  double,  triple  ou
quadruple.
Pension complète du samedi 22/11 à partir du repas du soir au samedi 29/10 après le petit déjeuner.
Tarif     : 294 € 50 / personne + taxe de séjour pour les 7 nuits : 9 € 24 (à partir de 16 ans)
Suppléments : chambre individuelle : + 77€ ;  chambre vue sur la mer : + 35€ ; parking dans l’hôtel : + 8€ / j 
Déduction : enfant de 2 à 10 ans partageant la chambre de 2 adultes : - 50 % 

Attention, la législation en Espagne ne permet pas d’utiliser les blocs de plongée comme en France et
surtout il faut impérativement avoir une assurance de plongée (type base, top, 1, 2, 3, pack voyage...)

Inscription  possible  avec  dossiers  complets :   BULLETIN  d’inscription  et  ACOMPTE par
virement de 200€.          Fin des inscriptions : mardi   12 Avril   2022  

Le solde sera à régler au plus tard le     :   mardi 27 septembre 2022  
  Acompte et le règlement du solde par virement de préférence.

 

COUPON à adresser à  sortie.sejour.coelacanthe@gmail.com 
Famille :  ……………...………….   Nombre de personnes :     ..….   dont       ...….   Plongeurs 
                                                                                    et   …...   enfant  – de 16ans (merci de préciser leur age)
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* préciser si vous avez des besoins particuliers (lits collés, séparés, arrivée tardive, départ tardif…..)
      COPIE à adresser  à Marcel ( marcel-mathieu@wanadoo.fr  pour le matériel, merci).
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