
SEJOUR ADULTES et ENFANTS 2017

Le club Pontoise Plongée vous propose pour la saison  2016/2017 un séjour sur la presqu’île de Giens dans 
le Var.
Les plongées se dérouleront du dimanche 9 avril au jeudi 13 avril 2017, soit 10 plongées.
Ce séjour est proposé aux adhérents préparant au minimum le niveau 1 ainsi qu’aux enfants.

Il sera consacré au loisir, il n’y aura donc pas de passage de niveau.
Les enfants et les adolescents pourront participer, sous réserve d’être accompagnés par un adulte qui en sera 
responsable hors des temps de plongée. Attention     : 1 plongée par jour pour les moins de 14 ans.

L’endroit et la période vous permettront de venir en famille. La région est propice au tourisme et aux balades
pour les non-plongeurs. Le camping offre lui-même des jeux pour enfants.

Le club qui nous accueillera est Espace mer - http://www.espacemer.fr
Il est situé face aux îles de Port Cros et Porquerolles. Vous pourrez découvrir des sites fameux comme la 
Gabinière, la pointe de Montrémian, la pointe de la croix, etc…
Vous pourrez aussi pratiquer la plongée sous marine sur certaines des plus belles épaves de Méditerranée 
telles que le Donator, le Grec, le Rubis, et bien d'autres.

HEBERGEMENT     :
Il se fera en Mobil Home de 4 à 6 personnes en camping 4* : « Camping de la presqu’île de Giens »  
http://www.camping-giens.com

Prévoir draps et serviettes de toilettes. Les mobil-homes devront être nettoyés avant le départ.
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DATES     :

Arrivée : le samedi 8 Avril pour 17 heures afin d’amener le matériel au club
Départ : à partir du vendredi 14 au matin – possible le samedi 15 Avril avant 10 heures.

Les prestations de plongée et repas gérés par le club s’arrêteront au petit déjeuner du vendredi 14 Avril. 

Une option avec 6 plongées (arrivée le samedi 8 Avril au soir, départ le mercredi 12 Avril au matin) est aussi 
proposée (4 nuits).

REPAS     :
Ils seront pris au restaurant du camping (petit déjeuner, déjeuner et diner)
Nous proposons 3 options :

- Pension complète
- ½ pension (petit déjeuner + repas du soir pris en commun)
- Séjour sans restauration

TRANSPORT     : Le club ne gérera pas le transport. Le covoiturage permettra de réduire les frais. 

TARIF     :
         

 
pension

complète 1/2 pension
sans

restauration
10 plongées / 7

nuits 510€ 450€ 290€
6 plongées / 4

nuits 325€ 290€ 190€
Accompagnants 7

nuits
310€

250€ 100€
Accompagnants 4

nuits 200€ 165€ 65€
   
Remise de 10 % à déduire pour un second plongeur d’une même famille
Pour un encadrant N4 ou MF1 :   déduire 50%

FRAIS ADDITIONNELS     :
Location de matériel :4.50 € par élément – 15€ pour l’équipement complet (prix à la plongée)
Nitrox : 6€ par plongée
_______________________________________________________________________________________

Le club fournira des attestations de séjour à toutes les personnes pouvant se faire aider par leur comité
d’entreprise.

Une réunion d’information sera organisée en début d’année. N’hésitez pas à déjà poser vos questions
à vos moniteurs.
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SEJOUR PLONGEE 2017

Réponse impérative avant le 25 Janvier 2017

NOM : PRENOM :

Niveau : Nombre de plongées :

Participera à ce séjour.        7 nuits – 10 plongées       Pension complète
          

                                             4 nuits – 6 plongées                    ½ pension

                                                        Séjour sans restauration

Je souhaite plonger au Nitrox (pour les titulaires du brevet)         oui

Je serai accompagné(e) par ….. personnes dont……enfants de moins de 12 ans.
Si oui, indiquez le nom des personnes :

1.

2.

3.

 Si vous souhaitez louer du matériel, remplissez le tableau ci-dessous. (Entourez la bonne réponse)

                       Combinaison Gilet Détendeur
Taille :XXL  XL  L  M  S taille : XXL  XL  L   M  S oui     non

Joindre  à  cette  réponse  100  Euros  pour  un  plongeur  ou  pour  un  accompagnateur.  Ces  acomptes  non
remboursables  (encaissables  le  31/01)  viendront  en  déduction  du  coût  du  séjour.  Le  club  propose  un
paiement du solde échelonné en 4 fois : le 31/01, le 28/02, le 31/03 et le 15/04). Joindre l’ensemble des
chèques pour le 25 janvier 2017. 

Etablir vos chèques à l’ordre de « Pontoise Plongée ». Document à rendre à Najoua Ben-Ali / Arnauld 
Houque / Laurent Mallarmé / Gérard Remy, Philippe Moreau

DATE : SIGNATURE
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