
 

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

www.plongeearcenciel.org – voyages@plongeearcenciel.org 

 
Une semaine de plongées à la Réunion  

tous niveaux à partir du N1 (5 jours de plongée – 10 plongées) 
du samedi 7 novembre au samedi 14 novembre 2020  

 

Forfait (budget hors repas)____________________________________________________________________700 € 

Inclus (les prestataires peuvent encore évolués avant le séjour): 

➢ 5 jours de plongée avec 2 plongées par jour du lundi 9 au vendredi 13 novembre 2020 (10 plongées au 
total) à St-Leu sur la côte Ouest de la Réunion, en zodiac, dans une eau à 27 / 28 °C 

https://www.abyss-plongee.com 

➢ 7 nuits d’hébergement du samedi 7 novembre au samedi 14 novembre 2020, à la résidence CAP 
SOLEIL à St-Leu avec vue sur le lagon, incluant une voiture de location. 

https://capsoleil.re 

Non inclus : 

➢ vols AR Paris/St-Denis de la Réunion (AR avec AF en vols de nuits à partir de 550 €). Prévoir un départ 
au plus tard le vendredi 6 novembre au soir et un retour au plus tôt le samedi 14 novembre au soir  

 
 

➢ l’ensemble des repas,  

➢ location éventuelle de matériel (hors bouteille et plombs), budget 5€ par plongée. 

➢ Toute extension éventuelle 

 

http://f1.grp.yahoofs.com/VOYAGES%202006/SORTIE%20GLENANS/www.plongeearcenciel.org
mailto:voyages@plongeearcenciel.org
https://capsoleil.re/
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Inscription ouverte à tous niveaux à partir de N1, effectif max 10 personnes, min 6 personnes 

 

ESTIMATION du coût du SÉJOUR du samedi 7 au samedi 14 novembre 2020 
PLONGEUR : 700 € (hors aériens Paris / Réunion, repas et autres exclusions listées) 

 

 

Formalités d’inscription :  
- Pré-inscription sur l’adresse voyages@plongeearcenciel.org 
- Confirmer sous 3 jours : 

o Par le versement de 350 € d’arrhes  
▪ par virement (RIB en pièce jointe du mail et en précisant « Réunion 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/reunion-2020 

 

▪ ou via PayPal (American Express) en cliquant sur le lien ci-dessous : 
 
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=ECWG2FY4JCL7J 

 
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 – Réunion 
2020, 63 rue Beaubourg – 75003 Paris 

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

A l’inscription : 350 € 
15 octobre 2020 : 350 € 

*** ATTENTION : la clôture des réservations est fixée dès que l’effectif de 10 
personnes est atteint *** 

 

Conditions de participation :  la licence FFESSM 2020 ou 2021 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 25 novembre 2019. Carte de niveau et carnet de plongées nécessaires. 
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