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Séjour 10 plongées profondes à BORMES la FAVIÈRE  
sur 5 jours et 6 nuits du 26 au 30 juin 2023 

N3 minimum, 20 plongeurs maximum. 
 

Programme et budget indicatifs (hors : trajets, repas, location matériels)  :   730 €  

 

Ce budget inclut : Les 10 plongées AIR sur 5 jours avec le Centre Bormes Plongée au port de la Favière :  

Le programme indicatif sous réserve météo sera : 

➔ Lundi (pour démarrer) : Pointe du Vaisseau et épave du Spahis 

➔ Mardi (journée Cavalaire) : épaves Togo et Espingole 

➔ Mercredi : épave de la Barge aux congres et Sec du Sarranier 

➔ Jeudi : épaves Wildcat et Grec 

➔ Vendredi (journée à Port Cros) : épave du Donator et Gabinière 
 

L’hébergement le plus proche (6 nuitées et petits-déj) à l'hôtel La Voile situé à 1,2km du centre de plongée soit 
15mn à pied. Prévoir d’arriver dimanche 25 juin puis retour samedi 1er juillet. 

 
Ce budget n’inclut pas : 

⮚ Les trajets (4h15 par TGV Paris-Toulon puis taxis)  

⮚ Les déjeuners et dîners au choix dans les meilleurs restaurants les plus proches 

⮚ Si moins de 10 plongeurs inscrits : + 60€ sur le forfait 10 plongées 

⮚ Détendeur complet  ou Stab ou Combinaison: + 7 €/élément/plongée 

⮚ Equipement complet (détendeur/stab/combinaison) : + 15 €/plongée 

⮚ NITROX : Bloc 12 ou 15 l jusqu’à 36 % : + 10 €/plongée, pour les plongées < 40m 

⮚ Pour uniquement les plongeurs qualifiés nitrox confirmés : location bloc décompression + détendeur O2 
en M26, gaz inclus : + 18 €/plongée, et gonflage bloc de décompression : 0,04 €/litre. 

 
Inscription ouverte à tous niveaux à partir du Niveau 3 minimum.  

La capacité d’accueil est de 20 plongeurs.  

http://f1.grp.yahoofs.com/VOYAGES%202006/SORTIE%20GLENANS/www.plongeearcenciel.org
mailto:voyages@plongeearcenciel.org
https://www.bormesplongee.fr/
https://www.google.fr/maps/place/Bormes+Plong%C3%A9e/@43.121122,6.364892,16.5z/data=!4m6!3m5!1s0x12c92d078e195c5b:0xb60a8f9186ab0bc8!8m2!3d43.1214577!4d6.365132!16s%2Fg%2F1tgbs1wc
https://www.bormesplongee.fr/epaves
https://aquabormes.fr/page-plongee-pointe-vaisseau.html
https://www.bormesplongee.fr/spahis
https://www.bormesplongee.fr/togo
https://www.bormesplongee.fr/espingole
https://www.bormesplongee.fr/barge-aux-congres
https://aquabormes.fr/page-plongee-sec-sarraniers.html
https://www.bormesplongee.fr/wildcat
https://www.bormesplongee.fr/grec
https://www.bormesplongee.fr/donator
https://www.bormesplongee.fr/parc-national
https://www.hotellavoile.fr/fr/
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ESTIMATION du coût du séjour du 26 au 30 juin 2023 

PLONGEUR : 730  € (hors trajets, repas, locations)  
 

 
Formalités d’inscription :  
 

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

o Par le versement de 230 € d’arrhes  
▪ par virement (RIB en pièce jointe du mail de confirmation et en précisant « BORMES 2023» dans 

le libellé du virement)  
▪ ou via HelloAsso en cliquant sur le lien fourni dans le mail de confirmation 
▪ ou via PayPal (avec coût additionnel pour Paypal, destiné plutôt aux paiements American Express) 

en cliquant sur le lien fourni dans le mail de confirmation 
o En retournant le bulletin d’inscription complété et signé, scanné par mail à l’adresse 

voyages@plongeearcenciel.org 
 

*** ATTENTION :  la clôture des réservations est fixée au 10 mars 2023 midi  
ou dès que l’effectif de 20 plongeurs N3 minimum est atteint *** 

 

Conditions de participation : la licence FFESSM 2023 est nécessaire, ainsi qu’une assurance couvrant les accidents de plongée et un 
certificat médical de non contre-indication à la pratique de la plongée sous-marine postérieur au 30 juin 2022. Carnet de plongée et carte 
de niveau. 

 

http://f1.grp.yahoofs.com/VOYAGES%202006/SORTIE%20GLENANS/www.plongeearcenciel.org
mailto:voyages@plongeearcenciel.org
mailto:voyages@plongeearcenciel.org
mailto:voyages@plongeearcenciel.org

