La mythique sortie de SAINT RAPHAEL
Cuvée 2013
Du samedi 25/05 au samedi 01/06 2013
Amis Plongeurs, notre sortie à SAINT RAPHAEL est mythique.
Elle est prisée des autres clubs qui nous harcèlent pour pouvoir goûter à la cuvée 2013 !
Alors lisez ces quelques lignes et aux inscriptions !

Saint Raphaël, c’est :
•

Le plaisir de plonger en totale autonomie

Saint Raphaël, c’est pour :

&

•

les plongeurs de tous niveaux,

•

qui veulent passer des niveaux (ou pas !)

les non-plongeurs aussi !
Saint Raphaël c’est une semaine à prix doux :
•

14 plongées (dont 1 de nuit si les conditions
le permettent)

•

Hébergement en bungalows

•

Restauration matin, midi et soir

 340 € pour les adhérents du Club
 460 € pour les extérieurs

Informations complémentaires :
Le tarif ne comprend pas le transport. Pensez au covoiturage ! Des volontaires sont
également attendus pour la descente des camions de matériels.
Sachez aussi que les sorties se passent depuis le port du Poussaï, situé à 10min en
voiture des bungalows.
Le séjour commence le samedi à 9h (pour la mise en place), et se termine le samedi
suivant quand tout le matériel est rangé (généralement vers 16h). Une telle sortie en
autonomie ne fonctionne pleinement que si chacun des participants y contribue. Comme
chaque année, nous comptons sur la bonne volonté et la bonne humeur de tous les
participants pour donner un peu de son temps (gestion du bar, gonflage des blocs,
montage/démontage des bateaux, etc), afin que cette sortie soit un plaisir pour chacun.
Les plongées : en complète autonomie, avec son propre encadrement et son matériel.
Les bateaux, les moteurs, les compresseurs, les bouteilles qui ont fait l’objet de révision
toute l’année, sont « sortis » pour réaliser de fabuleuses plongées.
Pour s’inscrire :
•

Un mail d’ici fin février à : sophie.vidalinc@yahoo.fr

•

Ainsi que 2 chèques à l’ordre de l’US GAZELEC IDF Subaquatique à envoyer à :
Sophie VIDALINC 20 rue Edouard Vaillant 92300 Levallois-Perret
 Un chèque de 100€ d’acompte qui ne sera encaissé que fin mars
 Un chèque du Solde qui ne sera encaissé que fin avril

Votre inscription ne sera validée qu’à la réception du mail et des 2 chèques.
Tout le club vous recommandera cette sortie alors n’hésitez plus !

