Week-end plongée en 2019
Formations en Méditerranée
Ascension 2019
Pourquoi ne pas jumeler les formations PA20 - PE40 avec la sortie Club ?
C’est une idée qu’il faut creuser !
En effet cette année le week-end club en Méditerranée a réuni 16 plongeurs le coût était de 300€ (hors voyage)
Une dizaine de plongeurs ont participé en Mars - Avril à des formations PE40 en carrière pour un coût de
environ : 290€ en comptant les repas et déplacements
Nous pourrions envisager pour l’an prochain pour les plongeurs qui le veulent de jumeler les formations
PE40 - PA20 et le week-end club pour un coût similaire voire moindre.
Bien sûr des formations en carrières restent possibles voire nécessaires ( N3 ) .
Les avantages :
Faire les formations dans de l’eau moins froide et plus claire .
Faire sa formation rapidement ( 6 plongées).
Réunir un nombre de plongeurs permettant de négocier les meilleurs prix en hébergement et plongée .
Regrouper les formations sur un temps plus court facilitant les disponibilités des encadrants.
Prix total similaire pour les plongeurs souhaitant une formation .
Inconvénient : Il faut poser trois jours en mai pour faire la formation ( PA20 ou PE40)
Le calendrier 2019 nous laisse peu de choix et une étude de prix permet de tenir les budgets.
Malgré la très forte demande du week-end de l’ascension l’an prochain, nous avons reçu des devis
permettant de faire une proposition en Espagne à Estartit chez « Calypso Diving » et « Hôtel Santa Clara ».
Une semaine à ESTARTIT - pension complète à l’hôtel , 10 plongées dont 4 plongées sur les Iles Médes.
Déplacement le Lundi 27 Mai 2019 vers ESTARTIT. ( 800km)
Formation les Mardi 28, Mercredi 29 et Jeudi 30 mai - 2 plongées par jour (6 plongées - PA20 - PE40 et autonomes).
Week-end du club - Exploration tous niveaux - Vendredi 31 mai et Samedi 1er Juin - 4 plongées (Mèdes) .
Retour le Dimanche 1er Juin
Les plongeurs désirant anticiper le week-end peuvent se joindre au groupe à la demande les 28, 29 ou 30.
Tarifs proposés
Plongeurs autonomes, 3 jours, 4 explos, pension complète en hôtel : 230€
Plongeurs encadrés , 3 jours, 4 explos , pension complète en hôtel : 270€
Plongeurs autonomes, 6 jours , 10 plongées , pension complète en hôtel : 510€
Plongeurs encadrés 6 jours , 6 plongées formation et 4 explos encadrées, pension complète en hôtel: 610€
Encadrants et non plongeurs, pension complète en hôtel: 300€ pour 6 jours, 150€ pour 3 jours
Un jour supplémentaire 2 explos pour les plongeurs autonomes, et pension complète en hôtel : 95€ .
Supplément encadrement : 10€ .
Un jour supplémentaire pour les non plongeurs en pension complète en hôtel : 50€
Le voyage n’est pas compté dans ces coûts. ( environ 90€ )
Très urgent - Donnez votre avis, inscrivez vous par mail : subatlanticclub@gmail.com

Nous avons besoin très vite de savoir si ce projet vous intéresse ou non .
Combien seraient concernés ? - Les disponibilités et le prix que nous avons obtenu ne tiendront pas longtemps.
Les places pour les formations sont limitées par le nombre d’encadrants .
Dites nous votre intérêt, sans engagement . Dites nous ce que vous souhaiteriez faire.
Exploration , Formation , encadrement, 6 jours , Trois jours, 4 plongées, dix plongées ….. autre ….
Nous attendons vos réponses Merci

