Cher tous,
L'école de plongée organise son voyage club 2017 dans le sud de la France, à Hyères, au Gîte de
plongée du Gapeau.
Ce séjour aura lieu du 15/09/2017 au 22/09/2017.

Concernant le gîte :
Tout se fait sur place : hébergement, repas et organisation des plongées.
Le bateau se trouve à quelques dizaines de mètres de là et est donc très facile d'accès.
Au niveau de l’hébergement, il s’agit de chambres de 3 à 4 personnes, chacune équipées d’une salle
de bain avec douche.
L'ambiance est assurée ! :-)

Page 1 sur 3

Concernant les plongées :
Les plongées là-bas sont magnifiques et les épaves à voir sont également superbes : le Donator, le
Grec, et bien d'autres encore !
Pour une meilleure organisation, un niveau 2 minimum est requis.

Concernant le coût du séjour :
Le coût du séjour, hors transport, est de 655 EUR.
Il est à noter que ce prix inclus :
-

L’hébergement et les repas sur place, en pension complète, pour l’ensemble du séjour
L’organisation et l’encadrement des plongées sur place, pour l’ensemble du séjour (pour un
maximum de 10 plongées)
La location d’une bouteille de plongée et des plombs pour l’ensemble du séjour. Le reste du
matériel doit être amené par vos soins.

Tout supplément (plongée supplémentaire, consommation de boissons sur place, location de
matériel additionnel, etc.) sera à facturer séparément par le responsable du Gîte.
Pour les accompagnants non-plongeurs, le coût du séjour, hors transport, est de 345 EUR.

Concernant le transport :
Le transport, organisé par l’école, coûtera environ 200 EUR (prix final à déterminer courant avril) et
sera réalisé en avion au départ de l’aéroport de Charleroi vers l’aéroport de Toulon-Hyères (allerretour).
Chaque personne sera autorisée à avoir 20 Kg de bagage en soute, le bagage plongeur, ainsi qu’une
petite valise en cabine.
Cependant, chacun reste libre d’organiser son propre transport jusque là-bas.
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Pour les personnes qui seraient intéressées, nous leur demandons :
-

-

De le faire savoir le plus rapidement possible à l'un des administrateurs de l'école ou via la
zone de contact du site de l’école (http://www.legrandbleuplongee.be/index.php?url=contact-contact)
Après confirmation de votre inscription par l'un des administrateurs de l'école, nous vous
demanderons d’effectuer le payement d'un acompte de 300 EUR sur le compte de l'école
BE96 0688 8899 3105.

D’ici là, nous souhaitons à tous de bonnes bulles et pour ceux qui le désirent, vous pouvez consulter
le site du gîte : http://www.gite-de-plongee-du-gapeau.com/
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