Week-end Bretagne Nord – Saint-Cast-le-Guildo
du jeudi 28 septembre au dimanche 1er octobre 2017
Tous niveaux à partir du N1
On a aimé l’an dernier, alors on reprend rendez-vous avec les laminaires, les congres, les homards, les
roussettes, les tacauds et bien plus encore. Direction la Bretagne Nord pour Saint-Cast-le-Guildo.
Prévoir une arrivée le mercredi soir (même tardive, le code d’entrée de l’hôtel vous sera communiqué) par
vos propres moyens à l’hôtel du Port Jacquet http://www.port-jacquet.com pour un hébergement en chambre
double en demi-pension (hors boissons) jusqu’au dimanche après le petit déjeuner.
Les repas du midi seront pris sur le port où les huitres des parcs à proximités sont délicieuses.
En fonction de la météo, deux plongées par jour sont prévues avec notre prestataire :
Plongévasion http://www.plongevasion.com. Il est également prévu une sortie sur les iles anglo-normandes.
Vous aurez la possibilité de louer du matériel sur place.
Départ après la plongée de dimanche matin (possibilité de conserver une chambre afin de pouvoir prendre
une douche avant de repartir).
Accès par TGV, gare de Lamballe ou de Saint Malo puis 40‘ de taxi pour un peu moins de 50€
Accès par l’autoroute de Bretagne gratuite à partir de Caen, 4H30 de Paris en 4 roues.

Détails Week-End Bretagne Nord – Saint-Cast :
Forfait estimé hors transports

450€

Ce budget inclut :
-

Hébergement en hôtel, demi-pension (hors boissons),

-

7 plongées.

Ce budget n’inclut pas :
-

les transports

-

la location de matériel (sauf bouteille 12l et plombs)

-

les boissons (hors eau) et les repas du midi.
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Inscription ouverte à tous niveaux à partir de N1

ESTIMATION du coût du SÉJOUR du jeudi soir au dimanche après-midi
PLONGEUR : 450 € et NON PLONGEUR 200 €
Formalités d’inscription :
-

Pré-inscription sur l’adresse voyages@plongeearcenciel.org
Confirmer sous 3 jours :
o Par le versement de 150 € d’arrhes par virement en précisant le nom du voyage dans le
libellé du virement. (RIB en pièce jointe du mail)
o En retournant le bulletin d’inscription complété et signé, scanné par mail ou par
courrier.

Documents à envoyer à l’adresse suivante : Centre LGBT – Plongée Arc En Ciel – Bretagne Nord –
Saint-Cast 2017 – 63, rue Beaubourg – 75003 Paris
Le solde du cout du séjour sera à régler sur place directement aux prestataires.

*** ATTENTION : la clôture des réservations est fixée au 31 mars 2017
ou dès que l’effectif de 10 personnes est atteint ***
Conditions d’annulation : intégral en cas de remplacement, à défaut de remplacement, PAEC conservera
les arrhes versées.
La licence FFESSM 2018 sera nécessaire ainsi qu’une assurance couvrant les accidents de plongée et qu’un
certificat médical de non contre-indication à la pratique de la plongée sous-marine postérieur au 1er octobre
2016 délivré par un médecin FFESSM ou CES Médecine du Sport. Carnet et passeport de plongées à fournir.
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