
Séjour  Jeunes et Ados (niveau OR mini) 

Niveaux 1 et  Autonomes

Hébergement      :  Hotel PANORAMA  (info@elreidelmar.com)

Club de plongée :  EL REI DEL MAR

- Forfait de 5 plongées  = 2 plongées côte + 3 plongées Mèdes (taxes Mèdes prix approximatif=18,00€)

- Blocs  fournis  (gonflage "air" inclus)

   = (taxes de séjour incluses +taxes Mèdes )

Plongeur encadré

Accompagnateur    = (taxes de séjour incluses )

Règlement:

    Ne pas oublier: - Licence, passeport, carnet de plongée, certificat médical, certificat d’assurance " Cabinet Lafont",

- la carte de niveau

- Le matériel de plongée avec plomb. ( BOURGES PLONGEE  vous prête si besoin  combin. Stab. Détendeur)

- La carte européenne d’assurance maladie   (documentation sur le site CPAM).

 Information El Rei Del Mar : 

NOM Prénom Niveau:

Tel: email

Véhicule: OUI NON Si oui, nombre de places disponibles

Accompagnateurs Adultes:  enfants : 

Suppléments:

Chambre seule 11€ par nuit OUI NON

Plongées Nitrox 5€ par plongée OUI NON

Chambre vue mer 5€ par nuit OUI NON

parking 8€ par jour OUI NON

Chèque de Caution de 100 €  Bourges Plongée   ( Si Annulation 15 Jours avant le départ, la restitution sera débatue en CODIR )

Chèque N°: ………………………………Banque: ……………………………………

Fait à Bourges le  …..…/…..…/ 2017 Signature: :

Date limite d’inscription : le  15 février 2018

Les plongées et l'hôtel  seront réglées directement   sur place à Carmen  

( Club El Rei Del Mar )      

Notre centre de plongée vous informe que nous nous sommes aperçus qu’il y a des différents types de modalité d’assurance dans 

votre licence française, et on doit vous informer que pour plonger en Espagne il faut impérativement une assurance de plongée 

qui couvre les accidents personnels á l’étranger  (loisir 1, loisir 2 ou loisir 3 ).

Forfait 3 nuits :  Chambres de 2, 3 ou 4 personnes en pension complète (eau et vin compris) du 26 au soir (dîner inclus) au 29 matin (petit-

déjeuner compris) –  libération des chambres  à 11 heures.

   Important: 

La licence de BASE ne couvre pas les accidents de plongée, uniquement la Responsabilité Civile. Cette assurance n’est pas valable en Espagne. 

Plongeur Autonome 313,00 €

supplément de 5€ par plongée  encadrement " Bourges Plongée " 

( ou 8€ si nécessaire par " El Rei Del Mar")

135,00 €

PRIX PAR PERSONNE 

Pack Hotel/Plongées

L'ESTARTIT

du 26 avril au 29 avril 2018

L'ESTARTIT  du  26 au 29 avril 2018






