Madame, Monsieur,

Le Nautilus organise un séjour plongées à l’ESTARTIT (Espagne - côte méditerranéenne) du dimanche
16 juin au samedi 22 juin 2019.
Afin que vous puissiez au mieux prendre une décision rapide, voici les différentes informations sur la
nature et le coût de la prestation proposée :

-

Le Séjour :

Du dimanche 16 juin arrivée dans l’après-midi au samedi 22 juin 2019 matin départ après le petit
déjeuner.
A l’hôtel Flamingo sur base de chambre double en pension complète par jour par personne à 57
euros incluant eau et vin au buffet.
Une remise de -10% sera appliquée correspondant à l’offre plongeur Siréna soit pour le séjour, 5
pensions complètes et une demi-pension = 335 euros -10% +3 euros taxes touristiques = 304.5 euros
Possibilités de chambre triples et quadruples si besoin avec une remise de -15% supplémentaires
pour les 3eme et 4eme personne dans la même chambre.

HOTEL FLAMENGO : http://www.flamingohotel.cat/fr/hotel/

-

La Plongée :

Un forfait 10 plongées par personne (7 medes, 2 côtes, 1 épave) incluant bouteilles et plombs et
taxes medes à 315 euros.

Club de plongée : LA SIRENA : https//www.la-sirena.net/fr/

-

Coût total :

- Pour les plongeurs : 619,50€
- Pour les non plongeurs : 304,5€

-

Ces tarifs comprennent :

HEBERGEMENT :
- Hôtel en pension complète : (Petit-déjeuner + Déjeuner + Diner incluant eau, vin, buffet) + 6 nuits.
- Taxe de séjour.

PLONGEE :
- 10 plongées
- Taxe des plongées dans la réserve des Medes

Non compris : Trajet (véhicules personnels / covoiturage : trajet de 7h30 environ)
Nous étudierons la possibilité d’avoir des minibus selon le nombre d’inscrits pour minimiser les
coûts.

-

Inscription :

Retour uniquement par mail de votre participation avant le mardi 15 janvier dans un premier temps
à : thomas.porsain@orange.fr
Un versement d’arrhes de 200 euros par personne vous sera demandé à suivre.

Bonne réception et je reste à votre disposition pour plus d’information complémentaires si
nécessaire.

Toto P/o Le Nautilus
06 69 35 64 07

