
 

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

www.plongeearcenciel.org – voyages@plongeearcenciel.org 
 

 

Séjour 7 plongées 
avec 4 nuits à Marseille 
du 25 au 29 mai 2022 

Niveau 1 minimum, 10 plongeurs max. 
 

 

Programme et budget indicatifs (hors transports)       360€  

 

Ce budget inclut :  

✓ 4 nuits en dortoir réservé pour PAEC + petits déjeuners + taxes séjour au Balaena.  
Arrivée impérative mercredi 25. 

✓ 7 plongées (bloc et plombs inclus) depuis le port de Marseille Pointe Rouge avec le Club LE DANTES'QUE 

 

  

http://f1.grp.yahoofs.com/VOYAGES%202006/SORTIE%20GLENANS/www.plongeearcenciel.org
mailto:voyages@plongeearcenciel.org
http://balaena-hebergement.hotelmarseille.org/fr/#main
https://goo.gl/maps/7fB7QwV2tEU85mUs8
https://www.centreplongeeledantesque.com/
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Ce budget n’inclut pas : 

 Encadrement 5€ / plongée à régler en fin de séjour 

 les trajets TGV (à réserver au plus tôt) et les transferts Gare < > Pointe Rouge par métro & bus 

 les repas midi et soir 

 les locations de matériels (10€ par élément suivant : combinaison, gilet de stabilisation, détendeur, 
ordinateur de décompression, paire de chausson/palme; et 5€ pour parachute de signalisation). 

 

 

Inscription ouverte à tous niveaux à partir du Niveau 1.  

La capacité d’accueil est de 10 personnes  
 

 
 

ESTIMATION du coût du séjour du 25 au 29 mai 2022 
PLONGEUR : 360 € (hors frais trajets)  

 

 

Formalités d’inscription :  
 

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

o Versement de 150 € d’arrhes. Les liens pour le paiement des arrhes seront communiqués après 
confirmation de votre inscription. 

 

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

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

 210 € avant le 31 mars 2022 

*** ATTENTION :  la clôture des réservations est fixée au lundi 28 février 2022 minuit  
ou dès que l’effectif de 10 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 29 mai 2021. Carnet de 
plongées et carte de niveau. 
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