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 Budget : 366 euros pour 3 jours - hors transport. 

Suppléments et acheminement de Toulon inclus 

Places de TGV réservées par vos soins. 

Contacts 

Vos moniteurs 

ou Patrick HUGON 

ou Christophe MACE 

Inscription : 200€  

Situation: 
hébergement, restaurant, local technique et accès au bateau se trouvent au même endroit. 

Club d’accueil: Gite de plongée du Gapeau : http://www.gite-de-plongee-du-gapeau.com/ 

Programme plongées : Togo, Rubis, Grec, Donator, (+ choix) 

Du vendredi 02 septembre au soir au lundi 05 au soir (3 nuits) 
Sortie épaves et réserve de port Cros (>= N3) 

(Le Gapeau, Var) 

http://www.gite-de-plongee-du-gapeau.com/


 

Réservation Stage épave du vendredi 02 au lundi 05 septembre 2016 
 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

Nom :  .........................................................................  Prénom :  .........................................................................  

 

 

Niveau de plongée : ....................................................  Téléphone :  .....................................................................  

 

 

Mail :  .........................................................................  N° Licence : ......................................................................  

 

Le séjour : 

Il débute le vendredi 02 septembre pour le repas du soir, et finit le lundi 05 septembre après la deuxième plongée, 

soient 3 jours en pension complète et 6 plongées par personne. 

Le prix inclus la prise en charge de et vers les gares de Toulon, mais n'inclut pas le prix du train. 

Le gite peut accueillir 30 personnes réparties en une chambre de deux, 4 chambres de trois et 4 chambres de 4, 

toutes avec douche et lavabo, les lits sont superposés et le tôlier est plutôt sympathique. 

Toutes les plongées se font sur la réserve ou sur les épaves environnantes, le club possède deux semi-rigide de 

17 places, il faut compter 20 à 30 minutes de trajet pour joindre les sites de Port-Cros, le supplément pour les 

plongées sur le Togo et le Rubis est déjà compris dans le prix proposé. 

La programme des épaves que vous aimeriez visiter sera affiné pendant le séjour, le programme peut changer au 

dernier moment pour des raisons liées à la météo. 

Le transport par TGV est à réserver par vos soins, les billets groupes sont à étudier, prévoir un tgv de Paris à 18h19 le 

vendredi soir (arrivée 22h08), départ lundi de Toulon à 18h50 (arrivée Paris 22h41). 

Attention, ce stage est ouvert aux plongeurs possédant au minimum le niveau 3, il n'est pas prévu de faire de 

formation technique sur place. 

Il est possible d’arriver le jeudi soir (la veille) pour passer 4 jours sur place, c’est en particulier conseillé pour 

permettre des plongées de reprise sur la réserve avant d’attaquer les épaves. 

Options du séjour :  

  J’opte pour 4 jours (+113 euros max) 

  Je reste sur 3 jours 

 

Réservation :  

  Séjour hors transport : 366 € (prix pour 10 personnes et 3 jours) / 479 euros (4 jours) 

Le prix définitif sera connu après connaissance de l’effectif définitif, car plus on est et moins c'est cher. 

Chèques à l’ordre de Pontoise Plongée : 1 d'acompte (150 euros à fin avril) + 1 du solde (fin juin) 

 

 Banque :  ...........................................................................................  

 

 N° chèque :  .......................................................................................  

 

N’oubliez pas de prendre avec vous les papiers nécessaires qui vous seront demandés sur place : votre certificat 

médical, votre justificatif de niveau et votre licence FFESSM. 

Une lampe et un parachute sont impératifs, et bien sûr votre ordinateur de décompression. 


