Scapa Flow 2019
Niveau 2 minimum (avec plus de 50 plongées)
et expérience significative de plongée en combinaison étanche
6 jours de plongée (12 plongées)
du vendredi 13/09/2019 au samedi 21/09/2019
Scapa Flow est une baie située entre plusieurs îles de l’archipel des Orcades au nord de l’Ecosse.

C’est dans cette baie qu’en juin 1919, une partie de la flotte allemande s’est sabordée pour éviter d’être
récupérée par les alliés (suite à la signature du traité de Versailles) à la fin de la première guerre mondiale.
Une partie des bateaux a été renflouée et ferraillée pour en récupérer l’acier et seulement huit navires
allemands sont restés au fond de la baie (trois cuirassés, quatre croiseurs légers et un destroyer).
2019 sera donc l’année du centenaire du sabordage de ces navires.
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SMS Markgraf (146 m de long, entre 42 et-46 m de profondeur au plus bas)
Les épaves sont situées entre 20 et 40 m dans une eau à 12/13 °C au maximum au mois d’août c’est
pourquoi la plongée en combinaison sèche est nécessaire sur cette sortie.
Important : la plongée en combinaison sèche demandant un minimum d’expérience avec ce type de
combinaison, seuls les adhérents ayant plongé avec ce type de combinaison ou ayant suivi une
formation d’ici la sortie pourront participer à ce voyage.
PAEC vous proposera ce type de formation d’ici la sortie.
Programme et budget indicatifs (hors vol moyen-courrier)__________ _________
-

-

1000 €

Arrivée à Edimbourg le vendredi 13 septembre 2019 avant 10h
Trajet en bus en bus avec chauffeur entre Edimbourg et Thurso (8h de route).
Nuit à Thurso
Ferry au départ de Scrabster (à 2km de Thurso) à 8h45 (arrivée à Stromness à 10h15) ou 12h (arrivée à
13h30) horaires à confirmer
Plongées du dimanche au vendredi avec la structure http://www.huskyan.com/, il s’agit de sorties à la
journée avec 2 plongées et lunch à bord, départ entre 8h et 9h retour entre 15h et 17h. Plongées à bord du
MV HUSKYAN, ascenseur pour mise à l’eau, vestiaire chauffé, douches.
Départ de Stromness le samedi 21 septembre 2019 à 9h00 (arrivée à Scrabster à 10h30)
Trajet en bus avec chauffeur entre Scrabster et Edimbourg.
Arrivée à Edimbourg

Ce budget inclut :
-

Les trajets en bus entre Edimbourg et Thurso/Scrabster

-

La nuit d’hôtel à Thurso

-

Les trajets en ferry Scrabster / Stromness

-

L’hébergement à Stromness (Number 15) à 2min du port (hébergement dans une maison avec 5
chambres doubles ou triples, 4 salles de bain, cuisine équipée, séjour, machine à laver, wifi…)

-

Les plongées (incluant blocs 12 ou 15l gonflage air et plombs)
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-

Le lunch et les boissons chaudes sur le bateau

Ce budget n’inclut pas :
-

Les vols AR Paris / Edimbourg (dans les 200 €)

-

Les petits déjeuners et les dîners à Stromness

-

Supplément nitrox (£7,5 / 8,7€ pour N32%, £10 / 11,5€ pour N36%) ou trimix

-

Location de matériel : la location sur place (http://www.scapascuba.co.uk/) est difficile en pleine
saison notamment la location de combinaison sèche, prévoir plutôt de louer son matériel sur Paris, une
combinaison sèche peut se louer 125€ pour 10j.

La capacité d’accueil est de 12 personnes

ESTIMATION du coût du séjour du vendredi 13/09/2019 au samedi 21/09/2019
PLONGEUR : 1000 €
Tarif sur une base de 12 plongeurs, un nombre inférieur de participants impliquerait une hausse du
tarif individuel, moins de 7 participants remettrait en cause la sortie
Formalités d’inscription :
-

Pré-inscription sur l’adresse voyages@plongeearcenciel.org
Confirmer sous 3 jours :
o Par le versement de 300 € 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 – Scapa Flow 2019 – 63,
rue Beaubourg – 75003 Paris
Le solde de 600 € sera à régler à PAEC selon l’échéancier ci-dessous.
Echéancier de paiement
- 01/05/2018 350€
- 01/05/2019 350€
ou
- 01/05/2019 700€

*** ATTENTION : la clôture des réservations est fixée au 30/06/2017 minuit
ou dès que l’effectif de 12 personnes est atteint ***
Conditions d’annulation :
- la licence FFESSM 2019 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 20/09/2018 délivré par un
médecin FFESSM ou CES Médecine du Sport. Carnet et passeport de plongées à fournir.
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