
 

 

Sortie Club Plongée SGLC78  - Week-end Toussaint 2018 - Marseille 
 

Horaires Départ - Retour - TGV 
Mercredi 31 Octobre  -  Samedi 3 Novembre 2018 

 

  

 Aller :      Mercredi 31 octobre 2018   

    -    Rendez-vous 16H45   -  Gare de Lyon devant le quai de départ   - *  
    TGV 6123  -  Voiture 15   -   Placement du groupe dans une seule voiture 
       Départ               17H37  -  Paris gare de Lyon 

          Arrivée   20H57  -  Marseille gare Saint-Charles 
 

Retour:    Samedi 03 novembre 2018 
     TGV 6064  -  Voiture 18   -   Placement du groupe dans une seule voiture 

            Départ     19H04  -  Marseille gare Saint-Charles 
        Arrivée    22H23  -  Paris gare de Lyon 

 
 

Merci de prendre connaissances de ces informations complémentaires 

 Chaque participant à ce séjour club se rend par ces propres moyens à la Gare de Lyon 

 Mais, un covoiturage s'organise entre les différents participants 
 

 Pour l'hébergement, les draps et les couvertures sont fournis, mais … 

 Prévoyez vos serviettes de toilette personnelles : le club Atoll ne fournissant pas de serviettes de toilette 
 

 Tout votre matériel de plongée "humide" sera stocké dans les vestiaires près de la salle de restaurant, car … 

 Le matériel de plongée est interdit dans les chambres 
 

 Nous vous conseillons d'emporter un sac pour vos affaires sèches à monter dans vos chambres 
 

 Le "Billets de Groupe TGV" est inclus dans le coût du séjour et a été réservé et payé par le club 
 Toute demande "personnalisée" de billet de train, induit un coût supplémentaire pour le club et dans certains cas une perte financière 

Aucune réduction sur le coût totale du WE  n'est donc envisageable ! 

 * … Prenez vos dispositions pour ne pas être en retard au rdv, car parfois en France les TGV partent à l'heure ! 
 

 

 Bonnes futures bulles à tous les participants ! 
 L'équipe d'organisation SGLC78 
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