
 

 

  

 

 Séjour de quatre jours, à PALAMOS (Espagne), 8 plongées prévues, séjour en camping 

pension complète. 

 Club de plongée Palamos Dive Center : https://palamosdivecenter.com/ 

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

dernier jour) 

 

 Hébergement en pension complète en bungalow de 3 à 4 personnes au camping de Palamos : 
http://www.campingpalamos.com/fr/ 
 

 Possibilité d’accueil des non plongeurs 

 PRIX PAR PERSONNE (peut évoluer de ou +/- 20 € )  

 PLONGEUR         480 euros  

 NON PLONGEUR   245 euros  

 
 LE PRIX COMPREND :  

 4 nuits au camping de Palamos en pension complète (petit-déj, repas midi et repas soir)  

 Le forfait 8 plongées (blocs et plombs fournis)  

 Les transferts Gerone-Palamos à l’aller (12 mai) et Palamos-Perpignan au retour (16 mai)  

 

 LE PRIX NE COMPREND PAS:  

 L’assurance annulation et rapatriement 

 Options possibles : Nitrox (6€/plongée) / location de matériel de plongée (vous pouvez comme d’habitude 

emprunter du matériel au club en fonction des disponibilités) 

 Le transport Paris-Gérone le 12 mai et Perpignan-Paris le 16 mai  

 

https://palamosdivecenter.com/
http://www.campingpalamos.com/fr/


 

 Suggestion de transport : 

Les trains retour ne sont pas ouverts à la vente, mais les horaires sont publiés. Il n’y a pas de train 

Gerone- Paris en fin de journée. Nous avons donc prévu un transfert en bus Palamos-Perpignan le 

16/05 et un train Perpignan- Paris :  

- Aller Paris -Gerone le 12/05 : 10H10- 16H13 

- Retour Perpignan- Paris le 16/05 : 17H45 - 23H 00 

Nous vous recommandons de réserver dès que possible les billets de train à ces horaires. 

Un transfert en bus, correspondant  est prévu à l’aller et au retour entre la gare et l’hébergement  

 

► Modalités d’inscription au plus tard le 25 Février 2022   : 

 Si vous réglez par virement  

 Bulletin d’inscription à transmettre par mail à plongeevanves@gmail.com - objet : 
Inscription Palamos  

 Effectuez un virement d'un montant de 200€ (voir RIB joint) - avec pour motif : 
Acompte Palamos mai 2022 suivi de votre nom 

 

 Si vous réglez par chèque : 

 Bulletin d’inscription et chèque d'un montant de 200€ à l’ordre du Stade de 
Vanves :  

- à déposer dans la boite aux lettres verte à l’entrée du local matériel  

- ou à transmettre par courrier à l'adresse suivante : 
Isabelle Delamarre  
185 avenue du général de gaulle 
92170 Vanves   

 
Le solde sera à régler début mars 2022.   

  

► Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 

Isabelle : plongeevanves@gmail.com 
 

 
 
 

 

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

février 2022  
 

Les inscriptions seront prises en compte à la réception du dossier 
complet = chèque ou virement reçu & bulletin dûment rempli 
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Bulletin d’inscription PALAMOS Mai 2022 

 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 (6€ par plongée) 

 
Oui       Non Oui       Non 

   

   

Pour les moniteurs : 
Défiscalise ?  

 
Oui       Non  

Restrictions alimentaires ?   

 

 
 
 
 


