
 

 

Week-end de l’Ascension  
du 06 mai au 13 mai 

ou du 09 mai au 13 mai 2018 
 

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

autonomes. 

!! Les places sont limitées notamment au niveau de l’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 ! 
 

DATE LIMITE D’INSCRIPTION : 26 mars 2018  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 28/03, 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 vu sur la mer avec balcon ou terrasse, 

piscine. Apéro du Sabbe jeudi, vendredi et samedi soir inclus !! 
 

ATTENTION !!!! 
 

Cette année cette sortie tombe la semaine de l’Ascension 

avec le mardi 8 mai férié dans la même semaine.  

Deux options vous sont proposées : 

 séjour à partir du dimanche 6 mai jusqu’au dimanche 13 mai avec 

plongées à partir du jeudi 10 mai 

 séjour à partir du mercredi 9 mai jusqu’au dimanche 13 mai avec 

plongées à partir du jeudi 10 mai 
 

Dans les deux cas, 7 plongées seront au programme avec possibilités, pour les forçats, 

de plonger avant le jeudi en perso. 



 

Programme :  
 

Séjour long : arrivée le dimanche et séjour libre jusqu’au mercredi (possibilités selon la 

météo de visites, Port Aventura, farniente, etc……) 

 

Séjour court, à partir du mercredi :  

Arrivée :  mercredi  09 mai après-midi ou en soirée (même tard !) 

 Jeudi, vendredi, samedi : 2 plongées bateau par jour 

 Dimanche matin: une plongée 

 

Samedi soir : Repas fiesta !!!!!! 
 

Retour : le dimanche après la plongée du matin vers Agen 

 

 

Tarifs :  
 

Ces tarifs comprennent l’hébergement (base de 4 par logement), les 7 

plongées blocs fournis. 

Ces tarifs ne comprennent pas le transport, la 

nourriture, et la location éventuelle de matériel sur 

place (combinaisons). 
 

 

 

 

Séjour de 7 nuits 
 

Plongeurs encadrés (Niveaux 2, 2+, 3 en formation) 345 € 

 

Plongeurs autonomes : 295 € 

 

Accompagnants 110 € 

 

 

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 110€, si vous êtes 2 il faudra rajouter 220 €. 

  



Séjour 4 nuits 

 

Plongeurs encadrés (Niveaux  2, 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 €. 

 

 

 
Plongeurs autonomes extérieurs au club (pas d’encadrement possible) : +10% sur le total 

du séjour 
 

 

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

 

  



Bulletin d’inscription (un bulletin par plongeur) 

SORTIE CLUB - ESCALA – Mai 2018 

 

 

Séjour 7 nuits 
 

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

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

 

Niveau (entourez votre niveau) :  préparation              N2     N2+   N3 

 Autonomes N2     N3 

 Encadrant E2      E3   E4 
 

Nombre d’adultes accompagnateurs :   ...................  

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

Tarification de votre séjour : 
 

 

Plongeur encadré 345 € x …….  …….…. 

Plongeur autonome 295 € x …….  ……….. 

Accompagnant 110 € x …….  ……….. 

Si demande appartement en exclusivité :      

Base 3 personnes + 110 € …….  ……….. 

Base 2 personnes + 220 € …….  ……….. 

Plongeurs extérieurs club (sauf encadrants) +10% …….  ………… 

Restaurant samedi soir 1        15 €    x ……..   

TOTAL    ………… 
 

 

Réservation matériel du SABBE :   détendeur  stab    Taille : ……… 
 

Paiement : en 3 fois 

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

e
 tiers (encaissé fin avril) 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) 



Bulletin d’inscription (un bulletin par plongeur) 

SORTIE CLUB - ESCALA – Mai 2018 

 

 

Séjour 4 nuits 
 

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

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

 

Niveau (entourez votre niveau) :  préparation N2     N2+   N3 

 Autonomes N2      N3 

 Encadrant E2      E3   E4 
 

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 € …….  ……….. 

Plongeurs extérieurs club (sauf encadrants) +10% …….  ………... 

Restaurant samedi soir 1        15 €    x ……..   

TOTAL    ………… 
 

 

Réservation matériel du SABBE :   détendeur  stab  Taille : ……… 
 

Paiement : en 3 fois 
 

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

e
 tiers (encaissé fin avril) 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) 


