
Organisation
Prix : Encadré : 390 € Encadrant : 210 €

Autonome : 330 € Accompagnant : 120 €

Le matériel (gilet + détendeurs) sera distribué avant de partir.
Le nombre d'encadrants sera déterminé en fonction du nombre d'élèves.

Documents à joindre
     Chèque à d'acompte de 100€ à l'ordre du Club Arverne de Plongée (qui sera retiré à réception)
     Chèque du solde à l’ordre du Club Arverne de Plongée (qui sera retiré un mois avant la sortie)
     Photocopie de la licence en cours
     Photocopie du certificat médical de moins d’un an à la date de la sortie
     Photocopie de carte CMAS

Transmettre le dossier complet à :
Fabien Fayard - Bouys, 63160 Egliseneuve près Billom

Date limite de dépôt du dossier complet : 10/03/2021

Pré-inscription obligatoire sur le fomulaire en ligne

Ce prix comprend 7 plongées : 2 plongées le 13/05/2021, 2 le 14/05, 2 le 15/05, 1 le 16/05 matin. 
Ainsi que l'hébergement en mobilhome au camping du domaine ***** (arrivée le 12/05 au soir)
Le prix ne comprend pas les repas (organisation à la charge de chacun) et les transports/parking.

Le port de plaisance de Bormes-Les-Mimosas est situé proche des Iles d'Hyères et du Parc 
National de 
Port-Cros. Il offre un accès direct et rapide aux meilleurs sites de plongée de la Méditerranée.
Nous vous proposons un séjour plongée avec hébergement au camping de Bormes. Au 
programme : belles plongées, détente et bonne humeur.
Nous réaliserons des plongées parmi les quelques 50 sites à proximité (selon la météo). Au sein 
de ceux-ci se trouvent des illustres épaves (Grec, Donator, Barge aux congres) ainsi que les 
tombants du Parc National de Port-Cros (Gabinière, Pointe du vaisseau, etc.).

Le nombre de plongeurs est limité à 20, l'ordre de priorité sera : prépa N3/N4, fin de prépa N2 
puis autonomes et N2

Fiche d'inscription sortie Bormes
du 13 au 16 mai 2021


