
 

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

www.plongeearcenciel.org – voyages@plongeearcenciel.org 

 
Séjour plongée tous niveaux sur les îles d’or à Porquerolles 

10 plongées, du 19/09/2020 au 26/09/2020  

 
 

Programme et budget indicatifs (hors vol long-courrier)___________ _________ 770 €  

 

Pour cette troisième édition, nous serons encore accueillis dans le village de vacances des 
Armées sur l’île de Porquerolles en pension complète en chambre simple ou double, du samedi 
soir 19 septembre jusqu’au samedi midi 26 septembre.  

Nous ferons 2 plongées par jour dans le parc naturel des iles d’or et bien sûr, sur la Gabinière et 
ses mérous. De plus, en fonction de la météo, des niveaux et de l’encadrement disponible, nous 
pourrons plonger sur les épaves locales.  

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 20€ jour 

• en train ou avion, Paris/Hyères (attention à la date de retour en avion) 

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

 
 
Ce budget inclut :  

- La pension complète du samedi soir 19 septembre jusqu’au samedi midi 26 septembre. 

- 10 plongées avec blocs, plombs, bateau, Nitrox (si vous avez votre détendeur O2) 

 

Ce budget n’inclut pas :  

- Le trajet A/R depuis Paris jusqu’à l’île de Porquerolles. 

- La location de matériel sur place. 

 

La capacité d’accueil est de 10 personnes  

 

ESTIMATION du coût du séjour du samedi 19 au samedi 26/09/2020 
PLONGEUR : 770 € (hors transport) 

 
  

http://f1.grp.yahoofs.com/VOYAGES%202006/SORTIE%20GLENANS/www.plongeearcenciel.org
mailto:voyages@plongeearcenciel.org
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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 « Porquerolles 2020» 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/porquerolles-2020 

 
▪ ou via PayPal (AMEX) en cliquant sur le lien ci-dessous : 
 

https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=CWCCEF3FZW4SA 
 

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 – Porquerolles 2020 - 63, rue 
Beaubourg – 75003 Paris 

 
 
Le reste des paiements devra être effectué selon l’échéancier défini ci-dessous. 
 

A l’inscription : 250 € 
1er juin 2020 : 260 € 

10 septembre 2020 : solde 260 € 

 

*** ATTENTION : la clôture des réservations est fixée au 01/03/2020 minuit  

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

 

Conditions de participation : la licence FFESSM 2020 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 27 juin 
2020. Carnet et passeport de plongées à fournir. 
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