Sortie Club pour les plongeurs des HGCC 2017
La sortie mer 2017 se déroulera à l’Estartit (Espagne) sur la Costa Brava

Elle démarrera du samedi 10 juin 2017 après-midi (arrivée sur zone) au vendredi 17 juin 2017 matin
(retour sur la France).
Le but de cette sortie est de finaliser la formation des plongeurs du Niveau 1 au niveau 3, d'améliorer
les compétences des plongeurs et de réaliser des plongés exploration lors d'une sortie conviviale.
Nous vous proposons pour l'hébergement un hôtel situé en bord de mer. Plus d’info sur :
http://www.elreidelmar.com/FR/25/hebergement.html

Pour les repas, pension complète du samedi soir au vendredi matin petit déjeuner en salle à manger de
500 m² avec une capacité pour 400 convives équipée d´un grand buffet d´une diversité de plateaux
froids, chauds et un grand assortiment de pâtisseries de fabrication maison.
Pour la plongée :
10 plongées sur les côtes de l’Estartit et sur les ILES MEDES (réserve naturelle).
Sur bateaux de plongées équipés d’ascenseur permettant une remontée moins fatigante à bord.

Les bouteilles et les plombs sont inclus dans les plongées, le gilet et détendeurs sont prêtés par le club.
Possibilité de plongées NITROX en supplément 5 euros la plongée.

Un forfait de 510 € par plongeur et 265 € pour les accompagnateurs couvrira les 10 plongées (gonflage
prêt des blocs et plombs), l'hébergement en chambre double avec pension complète ainsi qu'un ou
deux apéritifs.
Les plongées débuteront le dimanche matin pour finir le jeudi.
 Chaque participant (plongeur ou accompagnant) devra pour l'inscription verser une première
partie de 250 € pour les plongeurs et de 150 € pour les accompagnants. (Possibilité de plusieurs
chèques avec encaissement différé).
Pour permettre une organisation optimale, il nous est nécessaire de connaître :
Le nombre de participants à cette sortie date limite des inscriptions le 05 février Mars 2017
Le type de plongées souhaitées.
Exploration
Nombre de plongées souhaitées ………
Enseignement
Nombre de plongées souhaitées ………
Pour les encadrants nombre de plongées dédier à l’encadrement …….
Niveaux de plongée ……. Et nombre de plongée en milieux naturel ………
Pour les plongées, le matériel n'est pas compris dans le forfait, il est possible comme pour toute sortie
de l'emprunter au club au départ de Châlons ou de le louer sur place. (10 € équipement complet par
jour)
Pour les autonomes, N2 en particulier, l'encadrement se fera suivant les Guides de palanquées
volontaires et disponibles.
Pour le voyage vers l’Estartit, en moyen personnel ou co-voiturage.
Pour tout renseignement
Jean claude
(06) 63 39 69 50
jclrnd@gmail.com

