
 

 

Week-end de l’Ascension  
du 29 mai au 2 juin 2019 

 
Cette traditionnelle sortie club est ouverte en priorité aux prépas N2/N3 et autonomes 

Aux N1 si encadrement et places sur le bateaux disponibles. 

!! Les places sont limitées (bateaux et hébergement). 

Ne tardez donc pas à vous inscrire !! 

Nous avons une option sur 20 appartements, s’il en fallait d’autres, il 

faudra le savoir rapidement, sans quoi les derniers inscrits seront sur la 

touche ! Maxi 45 plongeurs ! 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 13 mai  impérativement !!!!! 
 

Pour simplifier l’organisation et éviter certains abus, les réservations ne seront fermes 
qu’à partir du moment où nous aurons le règlement et la fiche 
d’inscription. 
En cas d’annulation, les frais de réservation de l’hébergement ne 
pourront être restitués. 
Après le 13 mai, les réservations étant bloquées, aucune inscription ne 
sera possible. 
 

Lieu : La Escala en Espagne (environ 60 kms de la frontière, autour de 3h45 de route depuis Agen) 
 

Moyen de transport : voiture perso et/ou covoiturage (dans ce cas le partage des frais est 

de coutume) 
 

Hébergement : 
Résidence Port del REI 

Appartement (4 pers.) tout équipé 

(clim/chauffage, vaisselle….), tous les 

appartements ont vue sur la mer avec 

balcon ou terrasse, piscine, salle de jeux. 

 

 

 

Programme :  

 

Arrivées :  mercredi 26  mai après-midi ou en soirée (même tard !) 

 Jeudi, vendredi, samedi : 2 plongées bateau par jour 

 Dimanche : une plongée le matin 

Retour : le dimanche vers Agen 



Jeudi, vendredi et samedi soir, apéro club inclus dans le tarif !!!!! 

Samedi soir :Fiesta !!!!!! Repas dans un resto (à déterminer,pas le même que les 

années précédentes !) 

                   Inscription impérative en même temps que celle au séjour. 

Le menu sera à choisir par le biais d’un google doc afin que le restaurant puisse 

s’organiser. 

  

Tarifs :  
 

 

Plongeurs encadrés (Niveaux 1, 2, 3 en formation) : 300 € 

 

Plongeurs autonomes:    250 € 

 

Accompagnants (adultes ou enfants) :  75 € 

 

 

Si vous ne désirez pas partager votre appartement, nous pouvons vous le 

réserver en exclusivité. Si vous êtes 4 le tarif est inchangé, si vous êtes 3 il 

faudra rajouter 75€, si vous êtes 2 il faudra rajouter 150 €. 

 

 

 
 
 

À prévoir : l’équipement complet sans les blocs ; le SABBE peut en prêter une partie 

(stab, détendeur). 
 

 

  



Bulletin d’inscription (un bulletin par plongeur) 

SORTIE CLUB - ESCALA – Mai 2019 

 
 

Nom :  ..........................................................  
 

Prénom :  ..........................................................  

 
Niveau:  Préparation N2     N3      

(Entourez votre niveau)  Autonomes N2     N3 

 Encadrant E2       E3   E4     GP 

 Plongeurs N1 (selon dispo) 
Nombre d’adultes accompagnateurs :   ......................  

Nombre d’enfants accompagnateurs :   ......................  

 

Tarification de votre séjour : 
 

Plongeur encadré 300 € x …….  …….…. 

Plongeur autonome 250 € x …….  ……….. 

Accompagnant 75 € x …….  ……….. 

Si demande appartement en exclusivité :      

Base 3 personnes + 75 € …….  ……….. 

Base 2 personnes + 150 € …….  ……….. 

Repas resto samedi soir tt compris   15€ 

 (Enfants 10€) 

                           

 ……..        ……….. 

     

TOTAL    ………… 

     
 

Réservation matériel du SABBE :   détendeur  stab  Taille : ……… 
Paiement : en 3 fois (NE PAS REGLER L’INTEGRALITE DU SEJOUR A L’INSCRIPTION) 
 

1
er
 tiers (encaissé à l’inscription) et 2

e
 tiers (encaissé début mai) payables à l’inscription 

(faire 2 chèques) et le solde obligatoirement pendant le séjour (prévoir sur place un 

moyen de paiement espèces ou chèque). 

Règlement par chèque à l’ordre du SABBE  

ou en espèces mais prévoir l’appoint !!! 
 

!!Aucune réservation ne sera prise en compte sans le règlement !! 
 

Organisation : 

Pascal (06 80 25 22 45) et Christian (06 84 10 97 14) 


