
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
http://asceasac.plongee.free.fr	  

Sortie	  Club	  à	  Porquerolles	  	  
(îles	  d'Hyères)	  du	  27	  au	  30	  mai	  2016	  

	  
Nombre	  de	  plongeurs:	  25	  max,	  tous	  niveaux	  

	  
Responsables	  sortie	  :	  P-‐H	  Carton	  &	  Alain	  Chartier	  

	  
	  

N’oubliez	  pas	  de	  vous	  munir	  de	  votre	  licence,	  certificat	  médical	  de	  moins	  d’1	  an,	  carte	  niveau	  de	  plongeur	  et	  carnet	  de	  plongée.	  

N'oubliez	  pas	  de	  	  réserver	  détendeur	  et	  gilet	  auprès	  d’Olivier	  Strazzer	  au	  bâtiment	  608,le	  mercredi	  de	  13h00	  à	  13h30.	  

	  

Dates	  séjour	  sur	  place	  :	  du	  vendredi	  matin	  au	  lundi	  après-‐midi.	  
Conditions	   :	   Cette	   sortie	   est	   ouverte	   aux	   plongeurs	   tous	   niveaux	   (sous	   réserve	   de	   la	   disponibilité	   de	  
l’encadrement)	  et	  également	  aux	  accompagnants.	  
Priorités	  :	  attention,	  cette	  sortie	  est	  prévue	  (par	  ordre	  de	  priorité)	  pour	  les	  Premières	  Bulles	  2016,	  les	  
encadrants	  (et	  conjoints),	  les	  plongeurs	  préparant	  le	  N2	  et	  autorisés	  à	  passer	  l’examen,	  les	  plongeurs	  passant	  
le	  N3,	  les	  membres	  actifs	  de	  la	  section.	  En	  cas	  de	  surnombre,	  une	  sélection	  sera	  réalisée	  selon	  ces	  critères,	  
puis	  par	  tirage	  au	  sort.	  
	  

	  

Hébergement	  et	  restauration	  :	  Centre	  de	  Vacances	  
de	  l'IGESA	  
Plongées	  :	  sur	  place,	  avec	  ILEO,	  7	  plongées	  sont	  
prévues	  au	  programme,	  sites	  adaptés	  aux	  niveaux	  1	  
(multi	  profondeurs	  possibles).	  
Accompagnants	  :	  possibilité	  d’activités	  diverses	  en	  
sus.	  

	  
	  Transport	  :	  à	   la	   charge	   des	   participants.	   Cependant	   la	   section	   est	   là	  pour	   vous	   aider	   dans	   l’organisation	  
(voir	  page	  2).	  	  Un	  transfert	  (car	  +	  bateau)	  est	  organisé	  à	  l’arrivée	  du	  train	  de	  nuit	  le	  vendredi	  matin	  et	  le	  lundi	  
dans	  l’après-‐midi.	  Le	  tarif	  annoncé	  comprend	  déjà	  ce	  transfert.	  
	  
Tarifs	  Séjour	  (hors	  transport),	  subvention	  déduite	  et	  transfert	  compris	  

	  
N1	  2016	  :	  363	  euros	  

Encadrants	  :	  353	  euros	  
Autres	  plongeurs	  :	  383	  euros	  
Accompagnants	  :	  274	  euros*	  

(*	  tarif	  à	  confirmer	  ;	  non	  subventionné)	  

Inscriptions	  :	  du	  06	  janvier	  au	  24	  février	  
à	  la	  permanence	  de	  la	  section	  bât.	  471,	  de	  13h00	  à	  13h30	  ;	  à	  la	  piscine	  ou	  par	  courrier	  

	  
1	  chèque	  de	  160	  euros,	  encaissé	  le	  2	  mars	  

1	  chèque	  du	  solde	  du	  séjour,	  encaissé	  le	  18	  mai	  
1	  chèque	  de	  140	  €	  (N1	  2016)	  ou	  150	  €	  (Enc.)	  ou	  120€	  (autres	  plongeurs),	  correspondant	  à	  la	  subvention,	  non	  encaissé	  

	  

assurance	  annulation	  (optionnelle	  mais	  recommandée)	  :	  15	  euros	  
	  

Désistements	  après	  la	  date	  limite	  d’inscription	  et	  assurance	  annulation	  
En	  cas	  de	  désistement	  après	  la	  date	  limite	  d'inscription,	  la	  personne	  concernée	  peut	  se	  trouver	  un	  remplaçant	  (aux	  

mêmes	  conditions	  que	  ci-‐dessus).	  Dans	  le	  cas	  contraire,	  les	  sommes	  engagées	  seront	  dues.	  C'est	  pourquoi	  nous	  vous	  
conseillons	  vivement	  de	  contracter	  une	  assurance	  annulation.	  

	   	  



Organisation	  de	  votre	  voyage	  
	  
	  

Train	  aller	  
Train	  de	  nuit	  le	  jeudi	  26	  mai	  

Départ	  21h23	  (à	  confirmer	  !	  )	  Gare	  d’Austerlitz	  ;	  Intercités_5773	  
Arrivée	  le	  vendredi	  27	  mai	  à	  6h45	  à	  Toulon	  

	  
Horaire	  à	  confirmer,	  devrait	  être	  ouvert	  à	  la	  réservation	  à	  partir	  du	  26	  février	  sur	  http://www.coraillunea.fr	  	  
	  
Conseil	  :	  compartiments	  couchettes	  de	  6	  personnes,	  groupez-‐vous	  pour	  réserver	  !!	  
	  
Transfert	  aller	  
Un	  car	  nous	  attendra	  en	  gare	  de	  Toulon	  le	  matin,	  nous	  amènera	  jusqu’à	  la	  Tour	  fondue	  (presqu’il	  de	  Giens)	  
Petit	  déjeuner	  au	  restaurant	  Le	  Prado	  (compris	  dans	  le	  prix	  de	  la	  sortie)	  
Embarquement	  sur	  le	  bateau	  –	  Navette	  TVL-‐TVM	  à	  9h00	  
	  

-‐-‐-‐	  #	  -‐-‐-‐	  
	  
Transfert	  retour	  
Après	  une	  dernière	  plongée	  dans	  la	  matinée	  du	  dimanche,	  déjeuner	  et	  rangement	  des	  affaires	  (prévoyez	  des	  
sacs	  poubelles	  pour	  les	  affaires	  mouillées).	  
	  
Retour	  Bateau	  ;	  navette	  TVL-‐TMV	  à	  15h00	  
Car	  vers	  la	  gare	  de	  Toulon	  	  à	  [15h30-‐16h00]	  
	  
Train	  retour	  
Le	  lundi	  30	  mai,	  	  

train	  Toulon-‐Paris	  à	  16h50	  	  (TGV_6184)	  
arrivée	  à	  20h41	  	  

	  
sera	  ouvert	  à	  la	  réservation	  à	  partir	  du	  28	  février	  sur	  http://www.voyages-‐sncf.com/billet-‐train/	  
	  
	  
	  


