CRSSM
Club Rochefortais des Sports Sous-Marins

Ile de BREHAT (Bretagne)

du 30-06-2017 au 04-07-2017

Ouvert à 17 plongeurs Maximum - Tous Niveaux
8 plongées Pension complète

Exploration

Hébergement dans la maison située sur la plage en face du bateau de plongée,
avec 5 chambres pour 12 personnes ; gite en complément si nécessaire.
ite www.les-albatros.com
8p
(
en fonction des envies des
plongeurs et de la météo). Bateau semi-rigide de 17 plongeurs pour des sites entre 5 et 20 minutes de navigation
Arrivée : Vendredi soir 30 juin 2017 entre 19 h et 22 h maximum (transfert continent / île de Bréhat)
Départ : Mardi soir 04 juillet 2017 après-midi (après la dernière plongée)
s, contacter : Joël (06.20.26.01.68) jopdb@aol.com
ou Elyane (06.80.65.86.73) elyaneroche@gmail.com

Tarifs :

525
305

accompagnant

Tarif incluant :
Hébergement en maison ou gite
Repas du samedi midi au mardi midi inclus
8 plongées du samedi matin au mardi après-midi
Cotisation club de Bréhat
Traversée continent / île de Bréhat
Bateau, blocs et plombs.
Ne comprend pas :
le trajet aller-retour Rochefort / Bréhat
Les petits déjeuners

Une réunion de préparation et organisation de Trajet par covoiturage sera planifiée en Mai 2017.
engagement par e-mail avant
ce séjour sera annulé.
2017 ;

le 12 février 2017, afin de nous permettre de confirmer le séjour, faute de quoi

i-dessous à, Joël ou Elyane par e-mail, au local ou lors des séances
avec votre acompte de 160.- euros pour le 31 janvier et le solde au plus tard le 15 mai

Les inscriptions ne seront validées que par la récep
Ormeaux 17730 PORT-DES-BARQUES

le 1er Mars 2017 (règlement à
: Joël Blondeau 20, Rue des

Affilié F.F.E.S.S.M. n° 02 17 0061 - Agrément Jeunesse et Sports n° 81 17 7 S
15, rue de la Ferronnerie - 17300 ROCHEFORT - 05 46 83 13 99
1/1

