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Séjour plongée sur les îles d’or à Porquerolles, 
du 9 septembre au soir au 16 septembre 2023 midi, 

Tous niveaux, 10 plongeurs. 
 

 

Budget indicatif en pension complète hors trajet :                           936,00€ 

Nous serons accueillis dans le village de vacances des Armées sur l’île de Porquerolles en pension 
complète en chambre simple ou double, du samedi soir 9 septembre jusqu’au samedi midi 16 
septembre. 

Nous ferons 2 plongées par jour dans le parc naturel des îles d’or et bien sûr, sur la Gabinière et ses 
mérous. De plus, en fonction de la météo, des niveaux, PE40 minimum confirmé, et de l’encadrement 
disponible, nous pourrons plonger sur les épaves locales. Nous aurons également la possibilité de 
rajouter 2 plongées supplémentaires, hors budget, si la météo le permet ou de se balader sur l’île. 
 

Pour se rendre à Porquerolles : 

- en voiture (~900kms), et prévoir le parking à la tour fondue pour 25€ jour. 
- en train ou avion, à destination de Toulon/Hyères (attention à la date de retour en avion) 

puis prendre un ferry à l’embarcadère de le Tour fondue sur la presqu’île de Gien (~25€ 
A/R). 

 
Ce budget inclut :  

- La pension complète du samedi soir 9 septembre jusqu’au samedi midi 16 septembre. 
- 10 plongées avec blocs, plombs, bateau. 

 

Ce budget n’inclut pas :  

- Le supplément chambre individuel de 10 € par nuitée. 
- Le trajet A/R depuis Paris jusqu’à l’île de Porquerolles. 
- La location de matériel sur place. 
- Les frais d’encadrement éventuels. 
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ESTIMATION du coût du séjour du 09 au 16 septembre 2023, 

PLONGEUR : 936 € (hors frais transport). 
 

 

 

 

Formalités d’inscription :  

 

- Pré-inscription sur l’adresse voyage@plongeearcenciel.org  

 

- Après validation de votre inscription versement de 300€ d’arrhes dans les 3 jours. 

o par virement en précisant « Vos initiales, puis Porquerolles 2023 » dans le libellé. 
o ou via le lien HelloAsso (le lien te sera fourni lors de ton inscription). 
o ou via le lien PayPal (le lien te sera fourni lors de ton inscription). 

 

- Retourner le bulletin d’inscription complété et signé par courrier à l’adresse suivante : 

o Centre LGBT Plongée Arc En Ciel Porquerolles 2023 - 63, rue de Beaubourg, 

75003 PARIS ou scanné par mail. 

 

- Le solde de 636€ sera à régler à PAEC selon l’échéancier ci-dessous. 

o 300 € pour le 04/05/2023 
o 336 € pour le 03/08/2023 

 

- 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 en cours de validité. 

 
 

 

ATTENTION 
La clôture des réservations est fixée au 19/02/2023 

ou 

dès que l’effectif de 10 personnes est atteint. 
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