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Sortie Club Plongée SGLC78 - Week-end Toussaint 2018
Marseille - Mercredi 31 Octobre au Samedi 3 Novembre 2018
1 Site WE Marseille - Du port de la Pointe Rouge de nombreuses plongées de l'île de Pomègues à l'île du Riou
2 Prestations incluses Transport TGV A/R - Plongées - Hébergement - Restauration pension complète

3 Plongées

Plongées Exploration et Technique - Sortie ouverte à tous les niveaux de plongée
6 plongées : Jeudi - Vendredi - Samedi - matin et après-midi.
La plongée phocéenne compte environ 70 sites plus différents les uns que les autres.
Epaves, grottes, arches et tombants entre 0 et 40 m raviront tous les niveaux de plongeurs.
Sites de Plongée : de l'île de Pomègues à l'île du Riou et plus encore !

4 Encadrement

Encadrement et DP par les moniteurs du club SGLC78.

5 Club de plongée
ATOLL CLUB
31, traverse Prat
13008 Marseille
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6 Transports Aller / Retour
Billets de Groupe TGV inclus dans le séjour et réservés par le Club SGLC78

Aller : Mercredi 31 octobre 2018
Départ:
Gare de Lyon Paris - Gare Saint Charles Marseille vers 17H30
Destination: Marseille vers 21H00
Retour: Samedi 3 novembre 2018
Départ:
Gare Saint Charles Marseille vers 19H00
Destination: Gare de Lyon Paris vers 22H30
Nous vous préciserons les horaires définitifs et les différents transferts très rapidement.

7 Hébergement et restauration
 Hébergement sur place au club Atoll Plongée, 31 traverse Prat, 1308 Marseille
Le centre étant dans un quartier résidentiel, le calme de nos nuits est assuré.
 Restauration également sur place.
Les menus sont adaptés à notre activité de plongeurs, ils sont simples mais consistants !

8 Prix





Prix « Plongeur SGLC78» : 500 euros
Un premier chèque de 250 euros d'acompte pour réservation avant le 30/09/2018
Un second chèque de 250 euros pour le solde 17/10/2018
Le prix définitif pourrait être ajusté en fonction de la variation du prix du transport

9 Inscriptions La sortie est limitée à 30 personnes maximum
Inscriptions jusqu'au 30/09/2018
Les inscriptions sont à effectuer impérativement par mail auprès de :
 Fabien BERARD email : berardfab@gmail.com
 Indiquez dans votre mail votre niveau de plongeur
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 250 €
le mercredi soir au club, en main propres uniquement à Fabien BERARD
Passé ce délai, sans réception du chèque d’acompte, votre préinscription sera annulée et non prise en compte

10 Réglement
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 - Marseille - Toussaint 2018

11 Engagement et renseignements
En vous inscrivant à cette sortie, vous vous engagez sur la totalité du prix mentionné ci-dessus.
En cas d'annulation de votre part : Vous vous engagez à payer la totalité des frais non
remboursables initialement engagés par le club.
Renseignements : berardfab@gmail.com
Nous comptons sur vos rapides inscriptions à cette sortie club SGLC78 !
L'expérience des "anciens" et la découverte des "nouveaux" seront partagées en
toute convivialité sur les plus beaux sites de plongées de la rade de Marseille.
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