Sortie Club Plongée SGLC78 - Week-end de Pâques 2019
Vendredi 19 avril au lundi 22 avril 2019
1] Lieux et prestations: Du côté de l'Île d'Or et du Cap Dramont au pied de l'Esterel et sur des sites réputés de la
Méditerranée. Incluant : TGV A/R, Activités Plongée, Hébergement,
Restauration pension complète.

2] Plongeurs:

Sortie premières Bulles pN1 en priorité et complétée par tous niveaux. Base 25 plongeurs encadrés.

3] Plongées:

6 Plongées en exploration (Samedi, Dimanche, Lundi - matin et après-midi).
Sites de Plongée : Les Pyramides, le Sec des Suisses, le Fer à Cheval, la Vitrine, la Pierre à Syca...

4] Encadrement:

Encadrement et DPs via les encadrants du Club SGLC78.
Sorties bateaux à la demi-journée

5] Club de Plongées:

Agathonis Plongée - Avenue du Gratadis - 83530 AGAY
http://www.agathonis-plongee.com/

6] Transport:

Billets de Groupe pour les Trains inclus dans le séjour et réservés par le Club SGLC78.
Aller : Vendredi 19 avril 2019 Départ
Gare TGV Paris - Gare de Lyon 16H15
Destination
Gare Saint Raphaël - Valescure 21H14
Retour: Lundi 22 avril 2019
Départ
Gare TGV Saint Raphaël - Valescure 18H45
Via
Gare Marseille Saint Charles 20H32
Départ
Gare Marseille Saint Charles 21H16
Destination :
Gare TGV Paris-Gare de Lyon 00H23
Du fait du retour tardif à Paris, il sera demandé aux mineurs voyageant sans leur(s) parent(s) que ceux-ci viennent les
récupérer directement à la gare de Lyon.
7] Hébergement:

Camping les rives de l'Agay – à 10 mètres du club de plongée
http://camping-lesrivesdelagay.com/
Mobile homes de 4 à 6 personnes, tout équipés avec terrasse et proches du local de plongée.
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8] Restauration: Restaurant Le Bistrot des Rives à 20 mètres du club de plongée et de notre hébergement.
Pension complète du samedi matin au lundi midi inclus (Petit-déjeuner, déjeuner, dîner).
9] Tarifs approximatifs:
Le prix n’est pas encore définitif mais sa variation devrait rester assez faible.

Tarif « Plongeur SGLC78»:

410 € par personne (subvention club 65 € déjà déduite).
Un premier chèque de 200 € d'acompte pour réservation avant le 28/02/2019

10] Inscriptions : La sortie est limitée à 25 plongeurs
Inscriptions jusqu'au 31/03/2019.
Les inscriptions sont à effectuer impérativement par mail auprès de : jpvalton@free.fr et gaudinat.dsfa@free.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 200 €
en main propres uniquement à Jean-Pierre VALTON ou Bruno GAUDINAT
Passé ce délai, sans réception du chèque d’acompte, votre préinscription sera annulée et non prise en compte.
11] 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 - AGAY – PÂQUES 2019.
Le premier chèque d’acompte sera encaissé début mars 2019.
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.

Nous comptons sur votre prompte inscription à cette traditionnelle sortie club
où l'expérience des "Anciens" et les découvertes des "1ères Bulles"
seront partagées en toute convivialité sur des sites réputés de la Méditerranée.
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