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Voyage Cassis 2018 
 

Le voyage n’est pas compris dans le tarif de la sortie. 

Vous pouvez vous y rendre par vos propres moyens (train, voiture, car, avion, palmes ….). 

 

Le club vous propose un voyage groupé en utilisant le voyage groupe de la SNCF 

Avantage : Tous dans la même voiture pour la convivialité, la sortie commence. 

  Réduction par rapport à un billet individuelle sans tarif spéciaux. 

   

Inconvénient : Possible uniquement à partir de 10 personnes 

  Voyage en groupe, donc on suit le groupe (1 billet, RV sur le quai). 

  Forcément vous aurez un voisin plongeur 

 

Départ : le vendredi 27 avril 2017 Gare de Lyon à 17h37, destination Marseille St Charles. 

  

Retour : le mardi 1 mai 2017, départ à 15h47. Arrivé 19h15. 

 

Tarif : Nous ne connaissons pas encore le tarif du voyage. 

Il sera connu à la réservation sur le site de la SNCF le 1° janvier 2018. 

Le voyage groupe permet d’avoir une réduction, mais elle ne sera pas très importante vu que c’est le 

WE du 1° mai. (Estimation : -15%). 

 

Réservation sur le site du club : événement « voyage Cassis » avant le 31 décembre. 

Cette réservation est un engagement financier de votre part (voir condition). 

 

Payement : dès la confirmation de la réservation SNCF, je vous donne le tarif (cout réel). 

Vous devrez faire un chèque à l’ordre du « club de plongée Galatée » et me le faire parvenir très 

rapidement. Encaissement mi-janvier. 

 

Condition : 

Modifications sous conditions 

Remboursement avec retenues : 

- Jusqu'à 30 jours avant départ : 20% de retenues 

- Entre 29 jours et 8 jours avant départ : 30% de retenues 

- Dès 7 jours avant départ : 100% de retenues 
 

Pour rappel : suite à une plongée, vous devez attendre 24h avant de prendre l’avion. 

 

Cordialement, Daniel 

 

 
Club de Plongée Galatée 

 


