
 

Page : 1/5 

 
SEJOUR ADULTES et ENFANTS 2019 

 
 
Chers amis plongeurs, 
 
Le club Pontoise Plongée vous propose pour la saison  2018/2019 un séjour à L’Estartit, en Espagne, en 
Catalogne plus précisément ! 
 
Notre séjour annuel, qui vous est proposé depuis maintenant plus de 10 ans est l’occasion de nous retrouver 
ensemble pour partager notre passion, la plongée, mais aussi de bons moments de convivialité et de détente 
dans la bonne humeur. 
 
Cette année, le séjour commencera le samedi 27 Avril au soir et se finira le vendredi 3 mai au matin. Les 
plongées se dérouleront du dimanche 28 avril au jeudi 2 mai, 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. 
 
 
Le club qui nous accueillera est La Sirena - www.la-sirena.net 
 
Nous plongerons sur l’archipel des îles Medes, au sein d’une réserve marine très protégée. C’est un des sites 
marins les plus spectaculaires de Méditerranée, présentant une variété d’ambiances et une extraordinaire 
biodiversité. Nos animateurs Bio ne manqueront pas de vous en faire une présentation alléchante. 
Au choix, 10 plongées (2/jour) ou 5 plongées (1/jour). Mais nous recommandons vivement les 10 plongées, 
il faut en profiter ! 
 
Vous trouverez ci-dessous les informations principales de l’évènement. 
 
S’il vous manque un renseignement, où que vous souhaitez plus d’information, n’hésitez pas à contacter les 
organisateurs au bord de la piscine, ou bien par mail, ils sont là pour ça ! 
 
Et n’oubliez pas …. Plus on est de fous …. 
 
      Ens veiem aviat a Catalunya ! 
 
       Najoua     &     Arnauld 
                najoualarroque@gmail.com                naindor@sfr.fr 

http://www.la-sirena.net/
mailto:najoualarroque@gmail.com
mailto:naindor@sfr.fr
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HEBERGEMENT : 
 
Nous serons logés à l’hôtel Flamingo - www.flamingohotel.cat 
Base chambre double, en pension complète (diner le jour d’arrivée et petit-déjeuner le jour du départ) 
Les repas seront pris au restaurant de l’hôtel (self-service / buffets) 
L’hôtel se situe à environ 15mn de marche du centre de plongée. 
L’hôtel dispose éventuellement de chambres triples, de chambres communicantes et/ou familiales, ainsi que 
de quelques appartements avec cuisine (Voir partie Tarifs) 
 
Une solution en bungalow 4/5 places dans un camping proche peut être proposée pour les familles. 
 
 
TRANSPORT :  
 
Le club ne gèrera pas le transport. Le covoiturage permettra de réduire les frais.  
Un transport en car pourra être organisé entre la gare TGV de Perpignan et l’hôtel suivant le nombre de 
personnes intéressées au tarif de 15€ par transfert (départ de Perpignan aux alentours de 18H le samedi 
après-midi, départ de l’Estartit aux alentours de 8H le vendredi matin, un peu plus d’une heure de route, à 
ajuster en fonction des horaires SNCF). 
 
 
 
TARIFS : 
 
FORMULES ‘ALL-INCLUSIVE’ 
 
Forfait plongées + Hébergement en chambre hôtel + Pension complète,   
suivant âge à la date du 27 avril 2019 
          

 Participant Tarif 10 plongées Tarif 5 plongées 

 Forfait Plongeur Adulte 490 €     code tarif A 415 €   code tarif B 

Forfait Plongeur de 12 à 14 ans, 5 plongées (1/j) 415€      code tarif C 

Forfait Plongeur - de 12 ans, 5 plongées (1/j) 330 €      code tarif D 

Encadrant N4 – MF1 245 €     code tarif E 

Accompagnant ADULTE NON PLONGEUR 310 €     code tarif F 

Accompagnant ENFANT NON PLONGEUR 210 €     code tarif G 

    
A partir du deuxième plongeur d’une même famille, 10 % à déduire du montant du forfait le moins élevé. 

 
 
 
 

http://www.flamingohotel.cat/
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FORMULE ‘FAMILLE’ SUIVANT DISPONIBILITE 
 
L’hôtel dispose de quelques appartements 4 personnes (avec cuisine). 
 
Un camping proche propose aussi des bungalows 4/5p (hors draps et linge de toilette). 
 
Nous pouvons proposer dans ce cas les prestations suivantes : 
Location appartement 6 nuits :   390 € 
Location bungalow 6 nuits :   360€ 
Forfait 10 plongées :    240 €     code tarif H 
Forfait 5 plongées :    135 €      code tarif I 
 
A partir du deuxième plongeur d’une même famille, 10 % à déduire du montant du forfait le moins élevé. 
 
Possibilité de prendre les repas au restaurant de l’hôtel. Nous consulter pour tarif si intérêt (environ 30€). 
Si cette formule vous intéresse, prière de contacter  les organisateurs rapidement SVP. 
 
 
SUPPLEMENTS PLONGEE (*) 
Pour les plongeurs non équipés, location possible de matériel sur place. 
 
Equipement complet (stab + détendeur + combi) :  18€ par jour 
Par pièce de matériel (stab ou détendeur ou combi) : 6€ par équipement par jour 
 
Nitrox pour plongeurs certifiés :    5€ par bloc 
 
(*) Prestations non assurées par Pontoise Plongée. Seront à régler sur place au club de plongée. 
 
Pontoise Plongée proposera un certain nombre de ses stabs en prêt. 
 
 
INFORMATION DIVERSES, MAIS IMPORTANTES ! :  
 
Le club fournira des attestations de séjour à toutes les personnes pouvant se faire aider par leur comité 
d’entreprise. 
 
Les plongées planifiées mais non faites ne seront pas remboursées. 
 
 
Une réunion d’information se tiendra le samedi 1er Décembre 11 heures à la piscine, s ur le s  gradins  
pour les parents d’enfants plongeurs. 
 
Et le mercredi 6 Décembre pour les plongeurs adultes. 
 
 

REPONSE IMPERATIVE AVANT LE 22 DECEMBRE 
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FEUILLE D’INCRIPTION (1 par famille) 
Réponse avant le 22 Décembre 

 

 FORMULE ‘ALL INCLUSIVE - HOTEL’ 
 
Reporter les plongeurs et accompagnants d’une même famille dans le tableau 

 Nom Prénom Date de 
naissance Niveau Nbr de 

plongées 

Code 
tarif   

(A, B,…) 
TARIF 

1-             +                         € 

2-             +                         € 

3-             +                         € 

4-             +                         € 

Réductions   (à partir du deuxième plongeur, 10% du tarif le plus bas par plongeur) : -                          € 

     

TOTAL                           € 

 
Pour chaque plongeur, les organisateurs ont besoin de connaitre vos besoins estimés en matériel de location, 
et Nitrox éventuel. 
 
Dans les cases STAB et COMBI, mettre la taille souhaitée : XXL  XL  L   M  S  
 

 
STAB (taille) COMBI (taille) DETENDEUR  NITROX 

1-         

2-         

3-         

4-         
 
Joindre à cette réponse 100 Euros pour un plongeur ou pour un accompagnateur. Cet acompte non 
remboursable (encaissable le 31/12) viendra 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 avec 
cette inscription.  
Etablir vos chèques à l’ordre de « Pontoise Plongée ». 
Document à rendre à Najoua Ben-Ali / Arnauld Houque / Laurent Mallarmé 
 
  DATE :     SIGNATURE : 

       Déjà effectuées 
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FEUILLE D’INCRIPTION (1 par famille) 
Réponse avant le 22 Décembre 

 

 FORMULES ‘FAMILLE’ SUIVANT DISPONIBILITE 
 
Reporter les plongeurs et accompagnants dans le tableau. 

 
Nom Prénom Date de 

naissance Niveau Nbr de 
plongées 

Code 
tarif   

(I, J,…) 
TARIF 

1-             +                           € 

2-             +                           € 

3-             +                           € 

4-             +                           € 

Réductions   (à partir du deuxième plongeur, 10% du tarif le plus bas par plongeur) : -                           € 

 
Appartement    

 
Bungalow    

 

TOTAL                             € 

 
Pour chaque plongeur, les organisateurs ont besoin de connaitre vos besoins estimés en matériel de location, 
et Nitrox éventuel. 
 
Dans les cases STAB et COMBI, mettre la taille souhaitée : XXL  XL  L   M  S  
 

 
STAB (taille) COMBI (taille) DETENDEUR  NITROX 

1-         

2-         

3-         

4-         
 
Joindre à cette réponse 100 Euros pour un plongeur ou pour un accompagnateur. Cet acompte non 
remboursable (encaissable le 31/12) viendra 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 
20 décembre 2018.  
Etablir vos chèques à l’ordre de « Pontoise Plongée ». 
Document à rendre à Najoua Ben-Ali / Arnauld Houque / Laurent Mallarmé 
 
  DATE :     SIGNATURE : 

 Déjà effectuées 
 


