CRSSM
Club Rochefortais des Sports Sous-Marins

SORTIE CLUB
ESTARTIT (Espagne Costa Brava)
du 27 juin au 01 juillet 2018
7 plongées – Pension complète
Maxi 18 plongeurs, Ouvert à tous niveaux et aux accompagnants
Hébergement en hôtel 3 * www.hotelnereida.com , à coté de la plage de l’Estar t
En chambre double à partager, salle de bains, TV, wiﬁ, coﬀre fort, piscine et restaurant
7 Plongées dans la réserve naturelle de l’ESTARTIT, dont 4 sur les iles MEDES et 3 sur la côte MONTGRI (gro es,
mérous, dorades, barracudas, et faune méditerranéenne) possibilité d’une 8éme plongée avec supplément de 34 €.
Voir aussi www.xalocdive.cat
Arrivée : Mercredi soir 27 juin 2018

Tarifs :

Départ : Dimanche après midi 01 juillet 2018 (après le repas du midi)

415 € plongeur
210 € accompagnant

Tarif incluant :
F
Hébergement en hôtel chambre double à partager avec pe ts déjeuners
F
Repas du jeudi midi au dimanche midi au restaurant de l’hôtel
F
Transfert hôtel / bateau / hôtel
F
7 plongées (+ 34 euros si plongée supplémentaire le dimanche après midi)
F
F

La taxe ile MEDES.
Bateau, blocs 12 ou 15 litres et plombs.

Ne comprend pas :
F
le trajet aller-retour ROCHEFORT / L’ESTARTIT
F
La plongée du dimanche après midi
F

NITROX 3 € par plongée.

Une réunion de prépara on et d’organisa on de Trajet par covoiturage sera planiﬁée ﬁn MAI 2018. Il est
indispensable de nous faire parvenir votre engagement par e-mail au plus tard le 20 AVRIL 2018, aﬁn de
nous perme re de conﬁrmer le séjour, faute de quoi ce séjour sera annulé.
Merci de retourner la ﬁche d’inscrip on ci-dessous à, Joël ou Elyane par e-mail, au local ou lors des séances
d’entraînement à la piscine avec votre acompte de 200 euros pour le 30 avril et le solde au plus tard le 15 juin 2018
(sous réserve de surcoût éventuel non prévu dans ce chiﬀrage);
Les inscrip ons ne seront validées que par la récep on de l’acompte et encaissé le 30 avril 2018 (règlement à
reme re en mains propres UNIQUEMENT à Joël ou Elyane ou par courrier à l’adresse suivante : (voir Email du
28/03)

Affilié F.F.E.S.S.M. n° 02 17 0061 - Agrément Jeunesse et Sports n° 81 17 7 S
15, rue de la Ferronnerie - 17300 ROCHEFORT - 05 46 83 13 99

CRSSM
Club Rochefortais des Sports Sous-Marins

Voyage L’ESTARTIT – JUIN 2018
Plongeur : Nom :

Prénom :

Email :

N° Portable :

Accompagnants :

Nb d’adultes : …. X 200 € =

Total (plongeur + accompagnants) =

Montant Arrhes versés =

Niveau :

€

€ / chèque n°:

Date inscription :

Affilié F.F.E.S.S.M. n° 02 17 0061 - Agrément Jeunesse et Sports n° 81 17 7 S
15, rue de la Ferronnerie - 17300 ROCHEFORT - 05 46 83 13 99

