dsc.asso.fr

Séjour 3 jours du 22 au 24 juin2018 - Saint-Cyr-sur-Mer (modification d’horaire)
Nombre de places limitées
AZUR PLONGEE

LES GRILLONS
Situé entre Marseille et Hyères,
St Cyr bénéfice d'une situation idéale
pour plonger dans le parc National des
Calanques tel que les sites de l'île Verte,
les sites de la balise et de Cassidaigne
sans oublier l’épave de l'avion P38

Le programme : 6 plongées sur 3 jours (5 formules proposées)
1) Loisir Encadré pour les N1 premières bulles et N1 confirmés
2) Technique 2 axé sur l’apprentissage, la révision, la maîtrise des gestes techniques et l’aisance pour les qualifications PA12, PA20, PE40, N2
3) Technique 3 axé sur l’apprentissage, la révision, la maîtrise des gestes techniques et l’aisance pour les qualifications PA40, N3
4) Loisir Semi Encadré pour les plongeurs N2 pour aller dans l’espace lointain le matin et plonger en autonome l’après-midi
5) Loisir Autonome destiné aux N2, N3 et plus, qui souhaitent plonger en autonomie matin et après-midi
Inscription :
Préinscription sur le site internet du DSC (dans la rubrique Sorties & Evènements)
Seules les inscriptions payées sont validées avec place réservée
En cas de limite de places, priorité aux formules 1 à 3, dans l’ordres des inscriptions validées
Le DSC se réserve le droit d’annuler tout ou partie du séjour ou des inscriptions suivant les circonstances, avec remboursement aux
participants des sommes perçues
En cas d’annulation de sa présence le participant sera remboursé des sommes perçues déduction faite des retenues des prestataires.
(AZUR PLONGEE – LES GRILLONS)
Transport :
Pour bénéficier de la navette AZUR PLONGEE gratuite* un seul Rendez-vous commun par trajet (Nouveaux horaires 2018)
Aller : le Jeudi 21 juin de Paris Gare de Lyon, TGV 14H00, arrivée à St-Cyr à 18H38 (via Marseille)
Retour : le Dimanche 24 juin de Saint-Cyr, TGV 18H13, arrivée Paris Gare de Lyon à 22H41 (via Toulon)
* Sous réserve de la disponibilité du véhicule, si non taxi à partager
Hébergement :
Centre de vacance les GRILLONS-Notre Dame, situé à 300 m du centre de plongée
Chambres de 3 à 5 personnes, sanitaires par chambre.
Taie d’oreiller et drap housse matelas fournis par le centre
Draps, couettes, couvertures ou sac de couchage à apporter par les participants
Location / prêt de matériel:
Le DSC peut prêter Gilet stabilisateur et détendeurs (caution de 300 € par équipement emprunté)
Possibilité de louer sur place tout matériel (5€ par matériel loué et par plongée)
Grille des tarifs (hors transports)
Nb : Toute inscription a valeur d’acceptation des conditions mentionnées
Le tarif comprend : 2 plongées par jour. La pension complète (3 nuits, 3 petit-déjeuner, 3 repas du midi et 3 repas du soir.
Forfait 3 jours
Le tarif ne comprend pas : le transport PARIS /Saint-Cyr
Du vendredi
Au Dimanche
Formule 1 : loisir encadré
320 €
Formule 2 : Technique 2
360 €
Formule 3 : Technique 3
390 €
Formule 4 : Loisir semi-encadré
310 €
Formule 5 : Loisir autonome
290 €
Validez votre inscription de préférence avant le 30 avril 2018. Etablir vos règlements au nom du DSC possibilité de payer en 2 chèques à donner à l’inscription, dont
30% débité immédiatement, le solde débité le 28 mai 2018 (chèques vacances et chèques sport acceptés).

Adresses utiles : www.azur-plongee.com - www.leseglantines-vars.com/notredame.php

