
SORTIE CLUB 2022 
Cette année la sortie club aura lieu pendant, la première semaine des 

vacances solaires de la toussaint du 22 au 29 octobre 2022 

Avec la pandémie nous préférons assurer cette sortie dans un 

environnement que l’on connaît bien  

Notre Hôtellerie sera à L’Oustal del mar et notre prestataire pour plonger 

Aquabormes. Les plongées seront autour des iles du parc de port Cros et dans la baie. 

 Transport en co voiturage ou train à votre convenance 

Notre séjour va vous permettre de : 

Valider votre niveau préparé cette année en piscine . 

Pour les autonomes les mérous et la faune et la flore attendent d’être 

découverte. 

Coût de cette sortie Hors transport : 

Pension complète boissons comprises 327 euros. A partir du samedi 22 

oct. 17 h jusqu’au 29 oct. 10 h 

Le village vacances assure des animations la journée et en soirée. Vous 

pouvez venir en famille chambre de 2 ou 4 lits 

Forfait 10 plongées 312 € (du dimanche après-midi au vendredi matin)  

Forfait 12 plongées 372 € 

Cette année les plongeurs autonomes auront la possibilité de passer la 

compétence Bio 1 ou d’approfondir leurs connaissances en prise de vue sous -marine grâce à un 

formateur photographe  

Nous vous proposons de vous inscrire avec un chèque 130 € dès aujourd’hui pour réserve votre 

place et de payer le reste en 4 fois 

 

Je m’inscris : Nom prénom : ………………………………………………            

 

Je prépare les compétences du niveau ……………. Pendant cette sortie 

 

Je suis intéressé par le forfait         plongées (choisir 10 ou 12) 

Je suis niveau 2 ou plus et je voudrai participer aux ateliers bio Oui ou Non 

Je suis niveau 2 ou plus et je voudrai participer aux ateliers photo Oui ou Non 

Je verse 130 euros de réservation et je m’engage à payer le reste du séjour avant le 10 septembre  

2022 

Dammarie le ………………………………………………………    Signature : ………………………………………. 


