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Plongée à DEEPSPOT près de Varsovie Pologne 

Niveau 3 minimum pour plonger (au moment de la sortie),  
du samedi 24 avril au dimanche 25 avril 2021 

 

Programme et budget indicatifs (hors trajets aériens et repas)                120 €  

 

Nous effectuerons notre plongée dans la fosse la plus profonde actuellement du monde à 45,50m ! 
 
Le bon pour un billet unique de plongée sous-marine comprend : 60 minutes d'accès à la piscine et la location 
de l'équipement (masque, tuba, palmes, détendeur, gilet stabilisateur, bouteille d'air de 12 litres). 
L'offre ne comprend pas la location d'ordinateurs de plongée. La plongée avec un ordinateur est obligatoire. Le 
plongeur doit apporter son propre ordinateur de plongée ou le louer à DEEPSPOT pour 30 Złoty (6,70€).  
Le participant doit apporter un maillot de bain, des tongs et une serviette.  
Les plongeurs profitent d'une eau chaude de 32°C, d'une visibilité parfaite, d'un accès facile au matériel de 
plongée. 
Ils peuvent également découvrir 5 niveaux de cavernes et une épave de bateau au fond de la piscine principale. 

 
Planning prévu : 
 
Samedi 24 avril 2021 : 

● Compagnie proposée LOT : CDG 10h45 ✈ WAW 13h05  
● Trajet UBER 50km 35mn (153 Zloty 35€) 
● Rdv à Deepspot à 17h00 (niveau minimum N3) pour plonger à 18h00 
● Retour sur Varsovie pour dîner 
● Nuit à l’hôtel Arche Hotel Geologiczna 

 
Dimanche 25 avril 2021 : 

● Compagnie proposée LOT : WAW 07h25 ✈ CDG 09h55 
 

Ce budget inclut :  

- La plongée y compris matériels sauf l’ordinateur qui est obligatoire 

- L’hébergement en hôtel à Varsovie Arche Hotel Geologiczna 

 
Ce budget n’inclut pas :  

- Les trajets aériens et les repas. 

-  

 

ESTIMATION du coût du séjour du 24/04/2021 au 25/04/2021  
PLONGEUR : 120 € (hors trajets aériens et repas), non plongeur : 70 € 

 

 

  

http://f1.grp.yahoofs.com/VOYAGES%202006/SORTIE%20GLENANS/www.plongeearcenciel.org
mailto:voyages@plongeearcenciel.org
https://goo.gl/maps/2cDumbzCMnwhwKHE9
https://g.page/archehotelgeologiczna?share
https://g.page/archehotelgeologiczna?share
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Formalités d’inscription :  
 

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

o Par le versement de 120 € par virement en précisant le nom du voyage ‘DEEPSPOT’ dans 
le libellé du virement. (RIB en pièce jointe du mail) ou par Helloasso 

 
https://www.helloasso.com/associations/plongee-arc-en-ciel/evenements/deepspot-2021 

 
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 –  
DEEPSPOT – 63, rue Beaubourg – 75003 Paris) 

 

*** ATTENTION : la clôture des réservations est fixée au 28/02/2021 minuit  

ou dès que l’effectif de 12 personnes est atteint *** 

 

Conditions d’annulation : remboursement possible si annulation à plus d’une semaine avant ce séjour, ou 
remplacement par plongeur inscrit sur liste d’attente. 

La licence FFESSM 2020 sera nécessaire ainsi qu’une assurance couvrant les accidents de plongée. 

IMPORTANT : Pour être autorisé à plonger, obligation de venir avec le Certificat d’Absence de Contre-
Indication à la pratique de la plongée sous-marine postérieur au 25/04/2020 délivré par un médecin.  
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