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Sortie	  Coupe	  NEPTUNE	  à	  Galéria	  
du	  19	  au	  26	  septembre	  2015	  

	  
Nombre	  de	  plongeurs:	  11	  max(1),	  tous	  niveaux	  

Nombre	  d’accompagnants	  :	  5	  max(1) 
	  

Responsable	  sortie	  :	  Emmanuelle	  Bougamont	   	  
(1)	  les	  demandes	  au-‐delà	  de	  ces	  chiffres	  seront	  en	  liste	  d’attente	  :	  décision	  de	  l’organisateur	  ensuite	  en	  fonction	  des	  autres	  Clubs,	  soit	  après	  le	  15	  mars.	  
	  

N’oubliez	  pas	  de	  vous	  munir	  de	  votre	  licence,	  certificat	  médical	  de	  moins	  d’1	  an,	  niveau	  de	  plongée	  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	   :	   du	   samedi	   19	   après-‐midi	   au	   samedi	   26	  
matin	  (début	  des	  plongées	  le	  dimanche	  matin	  –	  fin	  le	  vendredi	  
après-‐midi).	  	  
	  
Conditions	  :	  Cette	  sortie	  est	  ouverte	  aux	  plongeurs	  tous	  
niveaux	  et	  également	  aux	  accompagnants.	  
	  

-‐ 2	  types	  de	  Séjour	  Plongeur	  :	  10	  plongées	  (séjour	  1)	  ou	  8	  plongées	  &	  2	  visites	  (séjour	  2)	  
	  

-‐ 2	  types	  de	  séjour	  Accompagnant	  :	  Visites	  (séjour	  3)	  ou	  Libre	  (séjour	  4)	  
	  
Une	  pré-‐inscription	  au	  15	  décembre	  est	  demandée	  par	  l’organisateur	  B_III,	  afin	  de	  dimensionner	  notamment	  

l’organisation	  des	  plongées/bateaux.	  (Il	  n’y	  aura	  pas	  d’encaissement	  à	  cette	  date)	  
	  
Hébergement	  et	  restauration	  :	  par	  chambre	  de	  2,	  4	  ou	  6	  au	  Centre	  INCANTU	  ou	  Hôtels	  avoisinants	  -‐	  
Restauration	  à	  l’Incantu.	  
	  

Transport	  :	  par	  Avion	  depuis	  Paris	  -‐	  Prix	  du	  transport	  inclus	  dans	  le	  tarif	  annoncé	  .	  	  
Voir	  informations	  complémentaires	  au	  dos	  du	  document.	  

	  

Tarifs(*)	  Séjours,	  subvention	  Saclay	  déduite	  :	  
	  

Plongeurs	  N1-‐N2-‐N3	  :	  750	  euros	  (séjour	  1	  ou	  2)	  
Encadrants	  :	  630	  euros	  (séjour	  1	  ou	  2)	  

	  
Accompagnant	  “Visites“	  :	  860	  euros	  (séjour	  3)	  
Accompagnant	  “Libre“:	  740	  euros	  (séjour	  4)	  

	  
(*)
Tarifs	  soumis	  à	  variation	  de	  +/-‐	  20	  Euros	  :	  réajustements	  annuels	  des	  compagnies	  aériennes	  –	  confirmation	  début	  Janvier	  2015	  

	  

Inscriptions	  :	  du	  26	  novembre	  au	  28	  Janvier	  
à	  la	  permanence	  de	  la	  section	  bât.	  471,	  de	  13h00	  à	  13h30	  ou	  par	  courrier	  

	  
Pour	  les	  plongeurs	  :	  	  

1	  chèque	  de	  250	  euros,	  encaissé	  au	  30	  janvier	  2015	  
1	  chèque	  du	  solde	  du	  séjour	  (500€	  ou	  380€)	  ,	  encaissé	  au	  30	  juillet	  2015	  

1	  chèque	  de	  110	  €	  (correspondant	  à	  la	  subvention,	  non	  encaissé)	  
Pour	  les	  accompagnants	  :	  	  

1	  chèque	  de	  250	  euros,	  encaissé	  au	  30	  janvier	  2015	  
1	  chèque	  du	  solde	  du	  séjour	  (610€	  ou	  490€),	  encaissé	  au	  30	  juillet	  2015	  

	  

assurance	  annulation	  (optionnelle,	  mais	  recommandée)	  :	  26	  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.  



 
Infos	  transport	  	  

	  
Le	  transport	  s’effectuera	  en	  Avion	  depuis	  Paris-‐Orly	  (pour	  les	  Clubs	  de	  l’IDF)	  jusqu’à	  Calvi,	  puis	  en	  car	  de	  Calvi	  à	  
Galéria.	  Les	  horaires	  d’avion	  seront	  indiqués	  ultérieurement	  :	  Départ	  dans	  l	  après-‐midi	  du	  samedi	  19	  ;	  retour	  le	  samedi	  
26	  dans	  la	  matinée.	  
	  
Possibilité	  de	  faire	  la	  sortie	  hors	  transport	  :	  déduction	  de	  180	  euros	  sur	  les	  tarifs	  affichés	  en	  première	  page	  de	  ce	  
document.	  
	  
Pour	  celles	  et	  ceux	  qui	  souhaitent	  prendre	  eux-‐mêmes	  leur	  billet	  d’avion,	  vous	  devrez	  faire	  en	  sorte	  de	  prendre	  le	  
transport	  (bus	  ou	  minibus)	  organisé	  par	  l’Incantu	  qui	  sera	  présent	  à	  l’aéroport	  de	  Calvi	  ,	  le	  19	  après-‐midi	  et	  le	  26	  au	  
matin	  …	  	  
sauf	  si	  vous	  faites	  le	  choix	  de	  louer	  un	  véhicule.	  
	  

Infos	  Tarifs	  	  
	  

Les	  tarifs	  affichés	  sur	  la	  page	  précédente	  comprennent	  :	  	  
	  

-‐	  L’organisation	  de	  votre	  voyage	  avec	  la	  réservation	  des	  billets	  d’avion	  
-‐	  Le	  voyage	  aérien	  Paris/Calvi	  (aller	  et	  retour)	  
-‐	  Les	  transferts	  aéroports	  (en	  Corse)	  en	  autocar	  
-‐	  L’hébergement	  en	  appartements	  de	  2	  à	  6	  pers	  
-‐	  La	  pension	  complète	  dans	  le	  restaurant	  de	  l’Incantu	  (cuisine	  traditionnelle)	  
-‐	  Le	  pot	  de	  bienvenue	  et	  le	  vin	  pendant	  les	  repas	  
-‐	  La	  location	  des	  bateaux	  avec	  directeur	  de	  plongée	  
-‐	  Pour	  les	  séjours	  1	  à	  3	  respectivement	  :	  un	  forfait	  de	  10	  plongées	  de	  jour	  ou	  8	  plongées	  et	  2	  visites	  ou	  les	  visites,	  
-‐	  La	  location	  des	  blocs	  et	  des	  plombs	  ainsi	  que	  le	  gonflage	  
-‐	  La	  visite	  de	  la	  Réserve	  de	  Scandola	  (classée	  au	  patrimoine	  mondiale	  de	  l’unesco)	  

	  
Les	  tarifs	  ne	  comprennent	  pas	  :	  
	  

-‐	  les	  boissons	  hors	  repas	  ainsi	  que	  les	  cafés	  
-‐	  le	  nitrox	  
-‐	  le	  supplément	  «	  chambre	  seul	  »	  
-‐	  La	  location	  du	  matériel	  de	  plongée	  (à	  voir	  sur	  place)	  
-‐	  La	  franchise	  “excédent	  Bagages”	  des	  compagnies	  aériennes	  (au-‐delà	  de	  20kg).	  

	  
Infos	  Séjour	  	  

	  
·∙	  Il	  y	  aura	  une	  journée	  de	  repos	  pour	  tous	  les	  plongeurs	  pendant	  le	  séjour.	  Compte	  tenu	  du	  nombre	  probable	  de	  
participants,	  il	  y	  aura	  vraisemblablement	  deux	  journées	  de	  repos	  (la	  moitié	  des	  plongeurs,	  chaque	  fois).	  
	  
·∙	  Selon	  les	  conditions	  météo,	  une	  plongée	  de	  nuit	  pourra	  être	  organisée.	  Elle	  sera,	  hors	  forfait,	  sauf	  pour	  les	  encadrants	  
	  
-‐	  Pour	  ce	  qui	  concerne	  les	  chambres,	  nous	  vous	  demandons	  de	  préciser	  les	  couples.	  Nous	  ne	  pouvons	  vous	  indiquer	  dès	  
maintenant	  si	  vous	  serez	  dans	  un	  logement	  de	  2,	  de	  4	  (une	  chambre	  et	  une	  pièce	  commune	  avec	  deux	  couchages)	  ou	  de	  
6	  (deux	  chambres	  et	  une	  pièce	  commune	  avec	  deux	  couchages).	  Tous	  les	  couples	  seront	  bien	  sûr	  chacun	  dans	  une	  
chambre.	  

	  
	  
	  
infos	  supplémentaires	  sur	  :	  	  
	  
http://neptune.asceagr.fr	  
	  
http://plongee.asceagr.fr	  
	  
http://www.incantu.com	  
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