WE technique et loisir : MARSEILLE ATOLL
Week-end 22 et 23 Juin
Nombre de places: 14 personnes
Date limite d'inscription : 1 Avril 2019
Centre de plongée : ATOLL plongée
Nous vous proposons un week-end au choix loisir ou technique (Préparation niveau 2 et 3) dans une méditerranée
très claire, d'un bleu profond, de grands tombants calcaires, de superbes bancs de poissons en pleine eau, des
épaves accessibles, beaucoup de couleurs ... Un pur bonheur !

L’hébergement se fait au centre de plongée dans des chambres d’environ 15m2 composées de lits
simples et superposés (chambres de 2 ou 4 personnes).
Hébergements : 2 Nuits + petits déjeuners + 4 repas (samedi midi et soir, dimanche midi)

Le programme plongée :
4 plongées sur les plus beaux sites de la rade de Marseille : roches, tombants, grottes et épaves.
Le matin : départ bateau entre 8h45 er 9h15
L’après midi : départ bateau à 13h45 et 14h15

Tarif Formation PN2 et PN3 (hors transports)

320,00€

4 plongées encadré par un moniteur DSC ou Atoll
2 nuits + petits déjeuner, 3 repas, transfert gare aller retour

Tarif Loisirs / Explorations (hors transports)

250,00€

4 plongées loisirs en autonomie,
2 nuits + petits déjeuner, 3 repas, transfert gare aller retour
Location de matériel par plongée et par élément (stab, combi, détendeur,…)
Gonflage Nitrox

6,00€
6,00€

Inscriptions
Inscription obligatoire sur le site internet du DSC. Seules les réservations payées seront validées.

Transport Paris - Marseille :
TGV Paris - Marseille départ le 21juin à 19H37
TGV Marseille - Paris départ de Marseille st charles 19H48
Navette entre la gare et le centre sous réserve d'arriver par le même TGV (départ Paris vers 19h30)
et retour (départ Marseille 19H48)
Votre contact DSC si vous souhaitez des informations complémentaires : Vincent ABELLA: 06 20 95 45 45

