
                                                                                                                                                                                           

     L’Estartit est l’un des principaux pôles touristiques de la Costa Brava, avec les îles Medes et la Méditerranée pour  
toile de fond. Outre la vaste plage de sable fin, les plongeurs peuvent contempler la richesse des fonds marins 
(poissons, coraux, algues invertébrés…) 
     Hébergement et restauration à l’hôtel Flamingo http://www.flamingohotel.cat/fr/hotel/ 
     Les plongées seront assurées par Le club de plongée La siréna https://www.la-sirena.net/fr/content/22-centre-de-
plongee-la-sirena 
                              
Organisation 

     Les mineurs sont impérativement accompagnés d’un parent. 
     Prix : N1 et N2 : 515€ - Autonome : 410€ - Encadrant et accompagnant : 200€ 
     Ce prix comprend 6 plongées : 1 le jeudi après-midi, 2 le vendredi et le samedi, 1 le dimanche matin, dont trois de 
la côte et trois sur les îles, prêt des blocs et plombs. 
     Hébergement du jeudi soir au dimanche matin. 
     Repas du jeudi midi au dimanche midi. 
     Il ne comprend pas le transport. 
     Le nombre de place est limité à 15 plongeurs, en fonction des encadrants inscrits. 
     Une réunion d’information dont la date vous sera communiquée ultérieurement aura lieu au local du CAP. 
     Le matériel (gilet + détendeurs) vous sera distribué avant de partir (dans la limite du stock). 
     Les combinaisons pourront être louées sur place. 
     Le chèque de réservation sera encaissé 15 jours avant la date de la sortie 
     Un parking fermé est accessible à l’hôtel, à raison de 10€/jour  
     Vous voudrez bien vérifier que votre assurance a une couverture à l’étranger pour la pratique de la  plongée. 
 

Documents à joindre à la réservation 
     Chèque de réservation de 25% à l’ordre du Club Arverne de Plongée (soit : 130€, 103€ ou 50€)  

     Chèque du solde à l’ordre du Club Arverne de Plongée (soit : 385€, 307€ ou 150€) 

     Photocopie de la licence en cours (coté nominatif) 

     Photocopie du certificat médical de moins d’un an à la date de la sortie 

     Photocopie du dernier diplôme ou carte CMAS    
 

 
Nom :                                                                                                         Tél fixe : 

Prénom :                                                                                                    Tél portable : 

Adresse :                                                                                                      e-mail : 

Date de naissance :  

Nombre plongées mer :                                                                                Encadrant                  Plongeur niveau  

 

Personne à prévenir en cas d’urgence :                                                        Accompagnant          Autonome niveau  

Tél : 

 

Transmettre le dossier complet avant le 31 mars à : 

 

Mollé Alain  5 chemin de Champbelon  63116  BEAUREGARD L’EVEQUE 

Tph : 06 04 00 25 56    –    e-mail : molle.alain@sfr.fr 

 

Inscription par ordre de réception des dossiers complets 

 

La réservation se fera ultérieurement, mais veuillez indiquer vos besoins dès maintenant : 

 

Gilet taille :                                                                                     Détendeur :             oui                 non 
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