
 

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

www.plongeearcenciel.org – voyages@plongeearcenciel.org  

 

Séjour 5 plongées sur 3 jours et 3 nuits  
du 28 au 30 juillet 2023 

à Saint-PABU (Finistère nord)  
N1 PE40 minimum, 12 plongeurs maximum. 

 

Programme et budget indicatifs (hors : trajets, repas, location matériels)  :   250 €  
 

Ce budget inclut : Les 5 plongées sur 3 jours avec le Centre Koréjou Plongée :  

➔ le vendredi 28 juillet : à 8h30 roche & à 12h45 épave l’ELEKTRA (fiche épave) petit cargo grec par 20 m 
de fond  

➔ le samedi 29 juillet : à 8h épave Amoco milieu & à 13h30 roche  
➔ le dimanche 30 juillet : à 8h45 épave Amoco arrière  

 AMOCO-CADIZ (fiche épave). Pétrolier ayant causé la plus grande catastrophe écologique sur nos côtes 
en mars 1978. Voir la fiche Wikipedia. Plongée sur 30 m.  
 

L’hébergement (nuitées et petits-déj) au château de Keroüartz  
Le gîte est composé d'une salle à manger (avec cuisine équipée), de 2 douches, 3 WC, et 5 chambres : 4 
pour 2 personnes (lits doubles) et 1 pour 4 personnes (lits simples).  

 
Ce budget n’inclut pas : 

� Les trajets (3h42 par TGV Paris-Brest  locations voitures & covoiturages) 	

� Les déjeuners et dîners dans les meilleurs restaurants pour déguster soit des galettes, soit des fruits de mer...	

� Les équipements (5€ / matériel / plongée) 	
 

Inscription ouverte à tous niveaux à partir du N1 PE40 (en fonction du nombre d’encadrants).  

La capacité d’accueil est de 12 personnes.  

 
 

ESTIMATION du coût du séjour du 28 au 30 juillet 2023 
PLONGEUR : 250  € (hors trajets, repas)  

 

 

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

o Par le versement de 100 € d’arrhes  
▪ par virement (RIB en pièce jointe du mail et en précisant « Saint-Pabu 2023» dans le libellé du 

virement)  
▪ ou via HelloAsso en cliquant sur le lien ci-dessous : 

 
https://www.helloasso.com/associations/plongee-arc-en-ciel/evenements/saint-pabu-finistere-nord 
 
▪ ou via PayPal (avec coût additionnel pour Paypal, destiné plutôt aux paiements American Express) 

en cliquant sur le lien ci-dessous : 
 
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=NPQLNLW6EPVU6 

 
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 28 février 2023 midi  
ou dès que l’effectif de 12 plongeurs 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 juillet 2022. Carnet de plongée et 
carte de niveau. 
 

 


