
 

 

 

 

 Séjour de quatre jours, à ST CYR, 8 plongées prévues, séjour en hôtel pension complète. 

 Club de plongée Azurplongée https://www.azur-plongee.com/ 

 2 plongées par jour, explo ou technique, en matinée et en après-midi  

 

  Hébergement au centre de vacances Notre Dame du jeudi 22 octobre soir au lundi 26 octobre 
après-midi : http://www.centre-de-vacances-notre-dame.fr 

 Possibilité d’accueil des non plongeurs 

 PRIX PAR PERSONNE  (peut évoluer de ou +/- 20  € en fonction du nombre de 

plongeurs)  

 PLONGEUR         450 euros  

 NON PLONGEUR   200 euros  

 
 LE PRIX COMPREND :  

 4 nuits au centre NOTRE DAME en pension complète (petit-déj, repas midi et repas soir) sauf le jeudi soir 

d’arrivée (à confirmer) 

 le forfait 8 plongées (blocs et plombs fournis)  

 le transfert AR de la gare de Marseille St Charles- St cyr.  

 

 LE PRIX NE COMPREND PAS:  

 L’assurance annulation et rapatriement 

 Options possibles : Nitrox (7€/plongée- à prévoir en avance) / location de matériel de plongée 

(vous pouvez comme d’habitude emprunter du matériel au club en fonction des disponibilités) 

 Le repas du jeudi soir 

 Le transport Paris-Marseille  

 

 

https://www.azur-plongee.com/
http://www.centre-de-vacances-notre-dame.fr/


►  Modalités d’inscription : 

 Bulletin de pré-inscription à envoyer au plus tard le 15 septembre à : 

Isabelle DELAMARRE -  185 avenue du général de Gaulle -  92170 Vanves 
 

 Joindre un chèque à l’ordre du Stade de Vanves de :  
450€ par plongeur ou 200 € par accompagnant  

 
La date de la sortie étant proche la totalité des frais de séjour est demandée dès 
l’inscription,   
En cas d’annulation de votre part, le prix total du séjour sera dû, sauf si vous trouvez un 
remplaçant.   

  

► Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 

Isabelle : plongeevanves@gmail.com 
 

 
 
 

 

30 places ont été pré réservées 
Le nombre définitif sera confirmé aux prestataires le 18 

septembre  
 

Les inscriptions seront prises en compte à la réception du dossier 
complet = chèque & bulletin dûment rempli 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

mailto:plongeevanves@gmail.com


 

Bulletin d’inscription ST CYR Octobre 2020 

 Participant 1 Participant 2 

Nom / Prénom   

Plongeur / Accompagnant ? Plongeur   Accompagnant Plongeur   Accompagnant 

Niveau actuel   

Explo / Prépa niveau (lequel) Explo       Prépa N : Explo       Prépa N : 

Emprunt détendeur  

(rappel : 10€ à partir du N3) 
Oui       Non Oui       Non 

Emprunt gilet  

(rappel : 10€ à partir du N3) 
Oui : taille              Non Oui : taille               Non 

Nombre plongées (carnet)   

Date de votre dernière plongée   

Ronfleur reconnu ?  

(facultatif  ) 
Oui       Non Oui       Non 

Nitrox (7€ par plongée) 

Fourniture en fonction des 
capacités du club  

Oui       Non Oui       Non 

   

   

Pour les moniteurs : 
Défiscalise ?  

 
Oui       Non  

Restrictions alimentaires ?   

 

 
 
 
 


