
 

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

www.plongeearcenciel.org – voyages@plongeearcenciel.org 
 

 

Séjour 7 plongées sur 4 jours et 4 nuits  
du 19 aout au 22 aout 2022 

à LARMOR-PLAGE (Morbihan)  
N1 minimum, 10 ou 14 plongeurs 

 

Programme et budget indicatifs (hors trajets, dîners, plongées)    400 €  

 

Ce budget inclut :  

➢ Les repas de midi 

➢ Les nuitées 

➢ Les plongées sur 3 jours et demi 

 

Ce budget n’inclut pas : 

➢ Les trajets 

➢ Les dîners 

➢ Les équipements (6€ complet, ou 15,50€/plongées, 58,75€ pour 5 plongées) 

 

 
 

http://f1.grp.yahoofs.com/VOYAGES%202006/SORTIE%20GLENANS/www.plongeearcenciel.org
mailto:voyages@plongeearcenciel.org
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Pour l’hébergement Pascal peut nous héberger avec une capacité de 3 lits doubles, 2 lits simples, et un lit 
double moins confortable au grenier ; ou bien au centre de Kerguelen à proximité. 
 

 

Chez Pascal 

 

Inscription ouverte à tous niveaux à partir de N1.  

La capacité d’accueil est de 14 personnes  

 

ESTIMATION du coût du séjour du 19 aout au 22 aout 2022 
PLONGEUR : 400 € (hors trajets, dîners)  

 

 

 
Formalités d’inscription :  
 

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

o Par le versement de 150€ d’arrhes  
▪ par virement (RIB en pièce jointe du mail et en précisant « Larmor 2022» dans le libellé du 

virement)  
▪ ou via HelloAsso ou via PayPal (avec coût additionnel pour Paypal, destiné plutôt aux 

paiements American Express) en cliquant sur les liens qui vous seront envoyés après pré-
inscription par mail 

 

o En retournant le bulletin d’inscription complété et signé, scanné par mail à l’adresse 
voyages@plongeearcenciel.org 

 
Le solde de 250 € devra être réglé avant fin juin 

*** ATTENTION :  la clôture des réservations est fixée dès que l’effectif de 14 personnes est atteint *** 

 

Conditions de participation : la licence FFESSM 2022 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 22 aout 2021. Carnet de 
plongées et carte de niveau et de qualification Nitrox. 
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