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www.plongeearcenciel.org – voyages@plongeearcenciel.org 

 
Notre semaine annuelle sur l’île d’Ustica (Sicile)  

tous niveaux à partir du N1, (5 jours de plongée – 10 plongées) 
du dimanche 8 septembre au samedi 14 septembre 2019  

USTICA, on aime, alors on y retourne presque tous les ans, et cela depuis 2010 

Forfait (budget)     650 € 

➢ Transfert Palerme / île d’Ustica en hydroglisseur (le dimanche 8 septembre) - environ 1h30 de 
transfert, retour à Palerme le samedi 14 septembre 2019 au matin : environ 40 € l’AR en tarif Groupe 

➢ 6 nuits à Ustica à l’« Albergo Ariston», incluant les petits déjeuners – Hôtel situé sur la place du village, 
à moins de 100 mètres du glacier des escaliers, certaines chambres avec vue sur le port d’Ustica : 
environ 210 € pour les 6 nuits.  

➢ 10 plongées avec www.laperlaneradiving.com : 400 € 

Non inclus : vols AR Paris/Palerme (Sicile), Repas (déjeuners et dîners), sur la totalité du séjour, Location de 
matériel (hors bouteille et plombs). 

Avion Paris/Palerme AR (hors budget, chacun s’organise pour son aérien) : chacun prend son aérien 
indépendamment, ce qui permet à ceux qui le souhaitent de faire une extension en Sicile (qui mérite qu’on s’y 
arrête), et permet également aux personnes qui s’inscrivent à l’avance de bénéficier de tarifs intéressants. 
Prévoir une arrivée sur Palerme dimanche 8 septembre 2019 au plus tard 13h. Cf. Air France ou Alitalia par 
exemple ou les low-cost : Transavia, XL Airways, ... Ne pas prévoir de retour de Palerme avant samedi 
14/09/2919 midi.  

Inscription ouverte à tous niveaux à partir de N1, effectif 12 personnes 

 

ESTIMATION du coût du SÉJOUR du dimanche 8 au samedi 14 septembre 2019 
PLONGEUR : 650 € (hors frais aériens Paris / Palerme, repas midi / soir, boissons, glaces et extension) 

 

 

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 (RIB en pièce jointe du mail et en précisant « Ustica 
2019 » dans le libellé du virement) ou via HelloAsso en cliquant sur le lien ci-dessous : 
https://www.helloasso.com/associations/plongee-arc-en-ciel/evenements/ustica-2019 

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 – Ustica 2019 – 63, rue Beaubourg – 
75003 Paris 

 
Le solde 400€ (les plongées) sera à régler sur place à ‘La Perla Nerla’ au prorata des plongées effectivement effectuées. 

*** ATTENTION : la clôture des réservations est fixée dès que l’effectif de 12 personnes est 
atteint *** 

 

Conditions de participation : la licence FFESSM 2019 est 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 14 
septembre 2018. Carnet et passeport de plongées à fournir. 
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