
     

« Plongée Arc-En-Ciel » Association loi 1901 
FFESSM 07.75.0730 – DDJS 07500ET0029 

www.plongeearcenciel.org – voyages@plongeearcenciel.org 
 

 

Colera - Costa Brava - Espagne 

Niveau 1 minimum et 10 plongées minimum (au moment de la sortie),  

7 jours de plongée (10 plongées) du 8 au 15 septembre 2018 
 

 

 
 

 
 

 

Programme et budget indicatifs (hors trains ou aériens) : 510 € plongeur et 260 € non plongeur 

 
www.campingsantmiquel.com notre prestataire nous propose la formule suivante : 
7 nuits d’hébergements dans des bungalow 2/3 chambres (salon, cuisine, WC, douche, terrasse et parking). 

Les draps des lits et les serviettes ne sont pas fournis (possibilité de location sur place). La nourriture à partir 
du repas du soir le jour d’arrivée jusqu’au repas de midi le jour de départ. Vin, eau et café compris dans les 

repas. 
10 plongées autonomes avec les plombs et les bouteilles fournis. 
 

  

http://f1.grp.yahoofs.com/VOYAGES%202006/SORTIE%20GLENANS/www.plongeearcenciel.org
mailto:voyages@plongeearcenciel.org
http://www.campingsantmiquel.com/
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Ce budget inclut :  

- Hébergement en pension complète, y compris taxe de séjour 

- 10 plongées, bouteille et plombs inclus  
 

Ce budget n’inclut pas :  

- Trajets 

- Location matériel de plongée  

- Encadrement des plongées pour les plongeurs non autonomes 

- Location draps, serviettes 

 

ESTIMATION du coût du séjour du 08/09/2018 au 15/09/2018 

PLONGEUR : 510 €, NON PLONGEUR : 260 € (hors trajets et draps et serviettes) 

 

Formalités d’inscription :  

 

- Pré-inscription sur l’adresse voyages@plongeearcenciel.org 

- Confirmer sous 3 jours : 

o Par le versement de 110 € d’arrhes  

▪ par virement en précisant le nom du voyage dans le libellé du virement. (RIB en 

pièce jointe du mail)  

▪ ou par CB via HelloAsso en cliquant sur le lien ci-dessous : 
https://www.helloasso.com/associations/plongee-arc-en-ciel/evenements/colera-2018 

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 – Colera 

2018 – 63, rue Beaubourg – 75003 Paris) 

 

Le solde de 400 € sera à régler à PAEC selon l’échéancier ci-dessous. 

 

- 200 € : juillet 2018 
- 200 € : août 2018 

 

*** ATTENTION : la clôture des réservations est fixée au 15 JUIN 2018 minuit ou dès que l’effectif de 

15 personnes est atteint *** 

 

Conditions d’annulation : 

- nous vous invitons à prendre une assurance annulation si vous ne disposez pas d’assurance ou Lafont (assurance Loisir TOP) 

- 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 15/09/2017. Carnet et passeport de plongées à fournir. 
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