L’ESTARTIT 2018

20 ans d’organisation de Bernard et Marc

Stage de plongée du 7 avril au 14 avril 2018
L’EPO organise un stage de mer à L’Estartit.

L’Estartit est un stage de plongée familiale. Il est destiné à faire découvrir la plongée en mer, à partir d’un
bateau, à tous les niveaux de plongeurs.
Le stage comprend 10 plongées organisées par le Club local “La Sirena” pour le prix de 292€ (8 Iles et 2
Côtes). Possibilité de faire un forfait 6 plongées au prix de 200€ ou de plonger à la carte (37€/plongée).
Le logement se fera aux appartements “Miami” :
Studio 2/4 personnes : 216€ (une chambre de 2 lits et 2 places dans le divan-lit).
Appartement 4/6 personnes : 245€ (4 lits dans 2 chambres séparées et 2 places dans le divan-lit) (Nombre de
places limités).
Si vous désirez, il y a possibilité pour les plongeurs seuls, de se grouper dans les appartements.
Le rendez-vous se fait sur place le 7 avril 2018 à 19h00 (apéro de bienvenue et briefing).
Les appartements sont disponibles vers 12h00. (reception fermée de 14h00 à 18h00)
Il y a peut être moyen de faire du co-voiturage. Informez-nous si vous désirez en profiter et si vous disposez de
places dans votre voiture.
L’acompte de 100€ par plongeur est à verser, pour le 17 février 2018 au plus tard, sur le compte
EPO : BE61 0682 3212 0017 BIC: GKCCBEBB avec la mention: stage Estartit + NOM et PRENOM.
Le solde est à régler sur place à votre arrivée auprès de Bernard.
Pour des informations complémentaires, contactez Marc Watelet (0497 94 86 11) ou
Bernard Edelberg (0496 570 806)
Veuillez remplir un formulaire d’inscription, ci-dessous, par plongeur et le remettre à Marc ou Bernard.
Une lettre plus détaillée vous sera envoyée après acceptation de votre inscription.
Bernard & Marc

Nom : 					Prénom :				
Brevet : 1* - 2* - 3* - 4* - AM - MC - MF		

limitation profondeur : ........m / no limit

Email :
Forfait plongées (10 plongées) 292€			
Demi forfaits (6 plongées) 200€				
Plongée à la carte 37€

Appartement 4/6 personnes 245€
Appartements 2/4 personnes 216€

Si vous partagez un appartement avec un autre plongeur, indiquez son nom ici :

