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Séjour plongée tout niveau sur les îles d’or à Porquerolles. 

10 plongées, 5 jours du 16/06/2018 au 21/06/2018 
 

Programme et budget indicatifs en pension complète (hors trajet))__ _________ 695,00€  

Iléo-Porquerolles, notre prestataire, est implanté dans le village de vacances des Armées et de la 

Gendarmerie Nationale sur l’île de Porquerolles.  

Nous serons accueillis en pension complète en chambre simple ou double, du samedi soir 16 juin 

jusqu’au jeudi 21 juin après midi. Le centre de plongée est situé à moins de 10 minutes à pied de notre 

hébergement. 

Nous ferons 2 plongées par jour dans le parc naturel des iles d’or et bien sur, sur la Gabiniere et ses 

mérous. De plus, en fonction de la météo et des niveaux, nous pourrons plonger sur le Donator, le Grec 

ou encore le Michel C et le Ville de Grasse. Le Nitrox est gratuit si vous possédez un détendeur O2. Une 

location est possible pour 5€ par plongée. 

Pour se rendre à Porquerolles : 

• en voiture (~900kms), et prévoir le parking à la tour fondue pour 15€ jour 

• en train, Paris/Hyères A/R (~180€), 

• en avion Paris/Hyères A/R (~120€), 

puis prendre un ferry à l’embarcadère de le Tour fondue sur la presqu’ile de Gien (~20€ A/R). 

L’embarcadère est accessible depuis la gare ou l’aéroport en taxi ou bus municipal. 

 

Ce budget inclut :  

- La pension complète du 16 juin au soir jusqu’au 21 juin midi. 

- Les blocs, plombs, bateau, Nitrox (si vous avez votre détendeur O2) 

Ce budget n’inclut pas :  

- Le trajet depuis Paris jusqu’au centre IGESA sur l’île de Porquerolles 

- La nuit du 21 juin en fonction de votre trajet de retour sur Paris. 

Formalités d’inscription :  

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

- Confirmer sous 3 jours : 

o Par le versement de 250 € 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 – sortie 

Porquerolles 2018 – 63, rue Beaubourg – 75003 Paris) 

Le solde de 445 € sera à régler à PAEC selon l’échéancier ci-dessous. 

- 250€ pour le 10 mars 

- 195€ pour le 10 juin 

 

*** ATTENTION : la clôture des réservations est fixée au 31/12/2017 minuit  

ou dès que l’effectif de 10 personnes est atteint *** 

http://f1.grp.yahoofs.com/VOYAGES%202006/SORTIE%20GLENANS/www.plongeearcenciel.org
mailto:voyages@plongeearcenciel.org
http://www.ileo-porquerolles.fr/porquerolles.html
https://www.reseaumistral.com/fr/itineraire/4/JourneyPlanner/result?Date=17%2F12%2F2017&TypeDate=65&Hour=18&Minute=25&Algorithm=Fastest&TypeTrip=PlanTrip&ListModes=Bus%7CBoat%7CSchool&BikeDistance=10&BikeLeave=0&BikeSpeed=10&WalkDistance=1000&Walk
https://www.igesa.fr/
mailto:voyages@plongeearcenciel.org
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Conditions d’annulation : 

- la licence FFESSM 2017/2018 est obligatoire, ainsi qu’une assurance couvrant les accidents de plongée et un certificat 

médical d’absence de contre-indication à la plongée subaquatique en court de validité pour le séjour. 

 

 

 

 

Bus 63et 67 depuis l’aéroport de Toulon Hyères 

 

Bus 23 et 67 depuis la gare SNCF de Toulon 

 

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

