Sortie Club pour les plongeurs des HGCC 2018
La sortie mer 2018 se déroulera à l’Estartit (Espagne) sur la Costa Brava

Elle démarrera du samedi 9 juin 2018 après-midi (arrivée sur zone) au samedi 16 juin 2018 matin
(retour vers la France).
Cette sortie est ouverte aux plongeurs à partir du niveau 1 (ayant déjà effectuée des plongées en
milieu naturel au cours de la saison). Le but est de finaliser la formation des plongeurs des niveaux 1 à
3, d'améliorer les compétences des participants et de réaliser des plongées exploration, le tout dans
une ambiance 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 samedi midi 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 :
5 plongées sur les côtes de l’Estartit et 5 sur les îles MEDES (réserve naturelle), sur des bateaux équipés
d’un ascenseur permettant une remontée à bord confortable et aisée.

Les bouteilles et les plombs sont fournis sur place, tandis que le gilet et détendeurs peuvent être prêtés
par le club. Possibilité de plongées NITROX en supplément de +-5 euros la plongée.
Un forfait de 510 à 550 € par plongeur et 265 à 300 € 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 vendredi avec 2 demi-journées de repos au
cours de la semaine.
 Lors de l’inscription, chaque participant (plongeur ou accompagnant) devra verser une première
partie de 250 € pour les plongeurs et de 150 € pour les accompagnants au plus tard le 27 février
2018. (Possibilité de plusieurs chèques avec encaissement différé).
Pour permettre une organisation optimale, veuillez vous inscrire sur le formulaire disponible sur le lien
suivant :
https://www.inscription-facile.com/form/9YyTZr0A2dtjsvLgmvJQ
Pour les plongées, le matériel n'est pas compris dans le forfait (hors bouteille et plombs), il est possible
comme pour toute sortie de l'emprunter au club au départ de Châlons ou de le louer sur place.
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
00 33 (0) 6 63 39 69 50
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