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Sortie Club Plongée SGLC78 - LIPARI - Juin 2018
Vendredi 22 juin au vendredi 29 juin 2018
Une île volcanique pour des plongées surprenantes.
Lipari, encore méconnue, cette destination plongée en Sicile mérite que l’on y pose son sac de plongée et ses palmes !
Lipari est une des îles romantiques de l’archipel des îles Eoliennes, avec la volcanique Vulcano et la charmante ile de
Salina, classée par l’UNESCO, une des étapes de l’Odyssée d’Ulysse. Les plongeurs y trouvent leur bonheur sous-marin
dans les eaux cristallines, un voyage plongée dans l’histoire de la Sicile et de la Méditerranée.

1] Lieux :

Lipari - Encore appelées îles Éoliennes, les Lipari forment un chapelet de sept îles, situé près
des côtes siciliennes (d'Ouest en Est) : Alicudi, Filicudi, Lipari, Vulcano, Panerea et Stromboli.

2] Plongeurs:

Niveau 2 requis.
12 Plongeurs maximum.

3] Plongées:

Forfait 10 Plongées sans équipement

4] Encadrement:

Un Guide de Plongée (GP) du club , Giuseppe, natif de Lipari, accompagne les
palanquées. Les palanquées sont effectuées en autonomie.

5] Club de plongée :

Diving Center La Gorgonia - http://www.liparidiving.com/index.html

6] Transport:

VOLS PARIS-CATANE A/R - Vols directs - Taxe aéroport inclus
Départ : le 22 juin - Paris Orly-Catane, sur vol direct départ 16.20 - 19.00 arrivée
Retour : le 29 juin - Catane-Paris Orly, sur vol direct départ 19.45 - 22.40 arrivée
1 bagage en soute 25 kg par personne + 10 kilos en cabine

7] Hébergement:

1er nuit à l’hôtel Villa Romeo dans Catane (ou équivalent)
Chambre double en petit déjeuner
Transferts A/R Catane/Port de Milazzo
Traversée en bateau - Port de Lipari et transfert à l’hôtel Baia Portinenti .
6 nuits à l’Hôtel Résidence Baia Portinenti
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Chambre double standard base petit déjeuner.
Chambre avec kitchenette avec possibilité de cuisiner.
http:/www.baiaportinenti.it/
La résidence hôtelière Baia Portinenti est située dans une zone tranquille,
à 30 m de la plage homonyme, dans le centre historique de l'île.
8] Restauration:

Petit déjeuner compris à l'hôtel.
Dîner et déjeuner non-compris.
Sur l'île, il y a un choix important de restaurants Italiens ou autres à la discrétion des
participants.

9] Tarif définitif ''Plongeur SGLC78" :
10] Paiement :

Nouveau prix : 915 Euros
(Remise Salon de la Plongée et participation club déduites)

400 € d'acompte par chèque.
La réception de votre chèque d'acompte valide définitivement votre inscription.

515 € de solde
11] Option de plongées :

Plongées au Nitrox : + 50 €uros pour les 10 plongées
Bloc de 15 Litres : + 50 €uros pour les 10 plongées

Les préinscriptions sont à effectuer impérativement par mail auprès de Cathy : kathy-sorties-sg78@gmx.fr
L’ordre de priorité sera celui de réception des mails de préinscription qui devront impérativement être suivis sous
7 jours par la remise du chèque d’acompte de 400 € en main propre - uniquement - à Cathy JOULIN-VINCENT ou
Jean-Pierre VALTON dès la reprise des entraînements, mercredi 7 mars 2018. Passé un délai de 15 jours, sans
réception du chèque d’acompte, votre préinscription sera annulée et non prise en compte.
12] Paiement :

Les chèques sont à libeller à l'ordre de "SUB GALATÉE LE CHESNAY 78"
Au dos des chèques faire apparaître la mention :
Nom(s) + Prénom(s) des participants + "Sortie Plongée SGLC78 - LIPARI – JUIN 2018"
Le premier chèque sera encaissé début avril 2018 et le solde début juin 2018

En vous inscrivant à cette sortie, vous vous engagez sur la totalité du prix y compris la participation SGLC78 : en cas d'annulation
de votre part, vous vous engagez à payer la totalité des frais non remboursables initialement engagés par le club pour vous.
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