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C.S.M. PLONGEE 
	

 
SEJOUR PLONGEES 

Eté 2020 - Hyères (83) 
Ados - Lycéens - Étudiants - Adultes 

Du samedi 22 au vendredi 28 août 2020 
 
 

Le CSM Plongée a le plaisir de proposer une sortie en Méditerranée, sur la 
réserve de Port Cros, aussi bien aux ados, lycéens, et étudiants titulaires a 
minima du N1 ou en cours d'acquisition cette année, mais également aux adultes, 
quel que soit leur niveau. 
 
Cette sortie a lieu à Hyères (83 - Var), du 22 au 28 août 2020 inclus, au Gîte de 
Plongée du Gapeau. 
Le gîte dispose : 
- de chambres collectives de 3 ou 4 lits avec sanitaires dans chaque chambre, 
- la restauration adaptée aux plongeurs, 
- le centre de plongée. 
 

 
Pour les ados/lycéens et étudiants : 
Le départ est planifié le samedi 22 août matin, de Montereau (horaire à définir) et le 
retour prévu le vendredi 28 août 2020 au soir à Montereau. 
Prix du séjour : 

* sans location combinaison : 715 € 
* AVEC location combinaison : 750 € 

Comprenant : 
- Le transport aller-retour en minibus, 
- L’hébergement en pension complète du samedi 22 dîner au vendredi 28 août 2020 petit déjeuner, 
- Les 10 plongées, encadrement assuré par les moniteurs du CSM Plongée, 
- Le prêt du gilet stabilisateur et du détendeur selon les règles établies (blocs et plombs fournis par le 

centre). Les modalités vous seront communiquées ultérieurement, 
- Selon l’option choisie : la location de la combinaison. 

Les repas de midi du samedi 22 et vendredi 28 août 2020 ne sont pas compris. 
 
 
Pour les adultes : 
Arrivée sur place le samedi 22 août pour le repas du soir, fin de la prestation le 
vendredi 28 août 2020 après le petit déjeuner. 
Prix du séjour : 

* plongeur encadré N1, PE40, N2 :  640 € 
* plongeur autonome N3 et + : 600 € 
* accompagnant-e non plongeur : 400 € 
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Comprenant : 

- L’hébergement en pension complète du samedi 22 dîner au vendredi 28 août 2020 petit déjeuner, 
- Les 10 plongées, encadrement assuré par les moniteurs du CSM Plongée, 
- Le prêt du gilet stabilisateur et du détendeur selon les règles établies (blocs et plombs fournis par le 

centre). Les modalités vous seront communiquées ultérieurement. 
Ce prix ne comprend pas : 

- Le voyage aller-retour, 
- La location de la combinaison (4 €/plongeur/plongée, à régler sur place), 
- Les nuitées et repas supplémentaires éventuels. 

 
 
Vous voudrez bien trouver, en pièce jointe et en format pdf, le bulletin d'inscription et une autorisation parentale 
pour les mineurs à la date de l’inscription qui peuvent être soit : 
* remis lors des séances piscine (lundi, mardi, jeudi ou samedi) à moi-même, Jean-Pierre ou Pascale, 
* adressés par voie postale (Agnès DUTREVIS, 57 route de Montmachoux, 77940 VOULX), 
obligatoirement accompagnés de la totalité du règlement (plusieurs chèques possibles, remis en banque 
au début de chaque mois, le dernier étant encaissé début septembre 2020), 
 

avant le lundi 4 mai 2020 
 
 
Je me permets d'attirer votre attention sur le fait que seuls les dossiers complets seront pris en compte (il 
n'y aura pas de pré-inscription, ni de réservation). 
 
Pour rappel : 
- Le séjour est proposé pour un ensemble plongées/hébergement/repas, toute 

demande autre ne sera prise en compte qu’en fonction des places 
« plongées » disponibles à l’issue des inscriptions et étudiée au cas par cas. 

- Les désistements pour convenances personnelles à moins de 2 mois du 
départ, entraîneront une retenue d’un tiers du coût total.  
Sur présentation d’un justificatif, les désistements pour cas de force majeure 
seront remboursés.  

 
 
A noter qu’une réunion d’information sera organisée quelques temps avant le départ afin de finaliser 
l’organisation de ce séjour et de répondre à toutes vos questions. 
 
 
En cas de difficulté, n'hésitez pas à nous en faire part, le but étant que chaque plongeur puisse avoir la possibilité 
de participer à ce séjour. 
 
 
Notre Présidente, Pascale WEIBEL, et moi-même sommes à votre 
disposition pour toute question (lors des séances, par mél ou par 
téléphone), 
 
 
 
Bullement vôtre, 
 
Agnès DUTREVIS 
Pour le CSM PLONGEE 
mail : sorties@csmplongee.fr 
Tél : 09 50 19 65 60 


