Sortie Estartit du 27 au 29 Aout 2021
3 jours - 6 plongées

Le Club Arverne Plongée organise un weekend à Estartit (Espagne) – 3 jours / 6 pongées pour (re)découvrir les
îles Medes. Cet archipel, situé à seulement quelques minutes de bateau du port, est l’une des plus importantes
réserves de flore et de faune marine de la Méditerranée occidentale, ainsi que l’une des destinations favorites
des amateurs de la plongée sous-marine.
Club de plongée : La Sirena - Passeig Marítim, 2, Local 2, 17258 Estartit, Girona
https://www.la-sirena.net/fr/
Hébergement et restauration : Hôtel Flamingo (proche du centre de plongée)
http://www.flamingohotel.cat/fr/hotel/
Cette sortie s’adresse à tous les plongeurs du Niveau 1 et jusqu’aux autonomes.
Le nombre de places est limité à 15 plongeurs.
Le matériel (gilet + détendeur) peut être emprunté au CAP et sera distribué avant de partir. Il est possible de
louer le reste de l’équipement auprès de La Sirena (location à votre charge).
Tarif : le prix comprend l’hébergement en pension complète (sauf repas du Jeudi soir) et 6 plongées (Bouteilles et
plombs fournis) - Base chambre double (lits simples)
• Encadré : 430€
• Autonome : 405€
• Accompagnant (selon les places disponibles) : 195€
NB : Les mineurs doivent être impérativement accompagnés d’un parent.
Transport : il n’est pas compris dans le tarif.
Le transport se fera en voiture personnelle.
Un fichier de co-voiturage sera diffusé avant la sortie. Il est vivement recommandé de ne pas voyager seul.
L’arrivée au centre d’hébergement aura lieu le Jeudi 26 Aout.
Conditions d’inscription :
Préinscription obligatoire via le formulaire en ligne.
L'inscription sera prise en compte définitivement à la réception des documents listés ci-dessous :
•
•
•
•
•
•

Chèque 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 la carte de niveau (à l’obtention de la carte pour les débutants)
Autorisation parentale pour les mineurs
Transmettre le dossier complet avant le 15 Avril 2021 par courrier ou en main propre à la piscine :
Edi Tanfara
2 allée sous le sandier
63730 Plauzat
Inscription par ordre de réception des dossiers complets

