Sorrtie annuuelle 20222 à Bouulouris (SSt Raphaael)
Sortie ouverte aux PLO
ONGEURS SCAPH
HANDRE
E et aux APNÉIST
A
TES

- Plongée scaaphandre du
d 21 mai au
a soir au 28 mai apprès-midi
- Appnée du 244 mai au soir au 28 mai aprèss-midi
Plo
ongeurs sccaphandree : 850,00€
€ / apnéis tes : 520,00€

Ce tarif com
mprend :

12 sortiess scaphandrre ou 8 sorties apnée auu club « Europlongée »
Hébergem
ment des grroupes en ch
hambres connfort pour 2 personnes au centre U
UFCV du« Haut-Peyron
H
n»




.Pour les plongeurs scaphandre
s
: 7 nuits duu samedi 21 mai au soirr au samedii 28 mai aprrès le pt déj..
.Pour les apnéistes : 4 nuits du mardi
m
24 m
mai au soir au
u samedi 28
8 mai après le pt déj.
er
Pension ccomplète duu diner du 1 jour au dééjeuner du dernier
d
jourr (samedi 288 mai), Tou
us les petits
déjeunerss sont comppris. Seul le déjeuner duu mercredi 25 mai n’esst pas compr
pris pour les plongeurs
scaphanddre (journéee de repos dees scaphanddriers)
Transfertt hébergemeent/club de plongée alleer et retour / Blocs et plombs
p

d pas :
Ce tarif ne ccomprend

Le trajet pour St Rapphael et/ou Boulouris eet les transfeerts à l’arriv
vée ou au déépart


Le déjeunner du merccredi 25 mai des scaphaandriers (journée off ) ou chaque sscaphandrieer fera ce quu’il
veut.
L’éventuuelle location de matériel
Prévoir unne arrivée saamedi 21 mai
m en fin d’ après-midi pour les scaaphandriers et mardi 24
4 en fin d’apprèsmidi pourr les apnéistees, pour le dîner
d
et retoour vers Parris le samed
di 28 mai par
ar TGV en fin
fi d’après-m
midi.

Ouvertu
ure des in
nscription
ns dès maiintenant
Less inscriptions ne serront valid
dées qu’acccompagn
nées
d’un
d
chèque d’acom
mpte à l’o
ordre du C
CASC , de
d 400€ po
our les ploongeurs scaphandrre
et
e de 250€€ pour less apnéistes
Pas de chèqu
ue, pas d’iinscription !!!

Con
ntacts : Jean-Marc DESMON
NS ou Rahma
R
ME
EHL

