
 
 
 
 
 
 
www.ascea-saclay-plongee.com 

38ème Coupe Neptune à Cala Montjoi 
du 21 au 25 septembre 2016 

organisateur : Pierrelatte 
Nombre de plongeurs: 12 max(1), tous niveaux 

Nombre d’accompagnants : 5 max(1) 
Responsable sortie : Emmanuelle Bougamont  

(1) les demandes au-delà de ces quotas seront en liste d’attente : décision de l’organisateur ensuite en fonction des autres Clubs, soit après le 31 janvier. 
 

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 dîner du mercredi 21 au dimanche 25 après-midi 
(début des plongées le jeudi matin – fin le dimanche matin soit 7 plongées).  
Le centre de plongée se trouve dans le village de vacances. Sept 
plongées sont prévues au programme sur une dizaine de sites de 
plongées de 10 à 40 mètres, secs, tombants, éboulis, failles, grottes. 
Les plongées se feront sur 2 rotations. 
Conditions : Cette sortie est ouverte aux plongeurs tous niveaux et 
également aux accompagnants.  

 

Situation : Cala Montjoi est un village de vacances blotti au fond d’une Calanque au 
milieu de pins et d’amandiers, à 7 km de Rosas sur la Costa Brava, à 150 km de 
Barcelone et à seulement 30 Km de la frontière française. 
Hébergement et restauration : Les bungalows de 1 à 6 personnes sont tous équipés 
de sanitaires complets. Le restaurant propose des repas sous forme de buffet. Les 
draps et le linge de toilette sont fournis, seul le ménage est à votre charge. 

 

Voir au verso du document pur plus d’information. 
 

Transport : TGV jusque Figueres Vilafant 
 
Simulation sur un trajet similaire en 
mars 2016 : 
 
En fonction du nombre d’inscrits nous 
pourrons organiser le transfert de 
Figueres vers Cala Montjoi (non prévu 
par les organisateurs)  

 

 
 

Tarifs Séjours, subvention Saclay déduite, 
hors transport : 

Plongeurs : 240 euros  

Accompagnants : 170 euros  
Enfants 0-4 ans, gratuit, 4-11 ans : 85 euros 

 

Inscriptions : du 2 décembre au 27 Janvier 
à la permanence de la section bât. 471, de 13h15 à 13h45 ou par courrier 

Pour les plongeurs :  
 

1 chèque de 120 €, encaissé le 27 janvier 2016 
1 chèque du solde du séjour (120€), encaissé le 29 juin 2016 
1 chèque de 110 € (correspondant à la subvention, non encaissé) 

Pour les accompagnants :  
 

1 chèque de 60 €, encaissé le 27 janvier 2016 
1 chèque du solde du séjour (110€ / 25€), encaissé le 29 juin 2016 

Assurance annulation (optionnelle, mais recommandée) : 9 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 complémentaires 

Hébergement : 

Les bungalows de 4 personnes sont constitués de 2 chambres séparées avec 2 lits côte à côte dans la 
première chambre et 2 lits superposés dans la seconde. Idem pour les bungalows de 6, mais avec une 
chambre supplémentaire. 
 

Services et loisirs : 

Restaurant sous forme de buffet avec vin à discrétion et eau en carafe. 
Ici, tout a été prévu pour le bien être des accompagnants. Tennis, squash, musculation, tir à l’arc, tir 
à la carabine, mini golf, ping-pong, canoës, piscine pour les enfants jusqu'à 10 ans. 
Sans compter la plage, les randonnées sur les chemins longeant les criques et les calanques. 
Accès gratuit à toutes les installations sportives du village : une caution est demandée pour tout le 
matériel sportif loué. 
 

Pour les soirées : 

Spectacle, discothèque et karaoké. 
 

La plongée :  

Les sites ont pour nom : El gato , el bau de cap Trencat , el Salt del boc, el Bis Bé, la punta Falconera, 
Coba del Peligri, Coba Fumada font partie de la réserve naturelle du cap CREUS. 
Deux Bateaux vous amèneront sur ces sites, un bateau de 24 places et un chalutier pouvant contenir 
40 plongeurs, les plongées se feront sur deux rotations 
 

Pour les accompagnants : 

En plus des activités proposées par le village, possibilité de visites de la ville de Cadaqués, du musée 
Dali a Figueras, de randonnées au départ de Cala Montjoi 
 

Les tarifs : 

Les tarifs comprennent : l’hébergement en pension complète (boissons comprises), en chambre de 2 
personnes. L’accès gratuit aux activités sportives du village : tennis, squash, musculation, tir à la 
carabine, ping-pong, canoë … 
Les plongées prévues au programme, les blocs de plongées. 
 
Adresse du site :  
http://www.montjoi.com/fr/plongee-sous-marine-roses 
 
 
------------------------------------------------------------ oooooooooooooo ------------------------------------------------------ 
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