Cérbère :
Séjour plongée
Du 29 mai au 02 juin 2019
Prix de la sortie:
Plongeurs

440 euros

Moniteur

224 euros

Inscription sur le site du club galatée :
http://www.galatee-meudon.com/evenements/

Informations pratiques
 Club de plongée: Cap Cerbère, Route d'Espagne 66290 CERBERE


7 plongées ( première plongée le 30 mai matin, dernière plongée le 2 juin matin)

 Hébergement




Hôtel La Vigie, Hôtel Arago, 3 Rte d’Espagne, 66290 CERBERE
Chambre double ou triple
Du 29 mai au soir au 2 juin matin

 Repas



La coba, route département 914, premier repas le 29 mai au soir, dernier repas le 2 juin midi.
Boisons comprises (Vin et café, thé)

 Transport - SNCF:



Le prix de la sortie n’intègre pas le transport Paris- Cerbère (train / voiture).
N.B.: Option de voyage groupé SNCF. Réservation sur l’événement «Option Voyage Cerbère».
Information sur le document «voyage Cerbère»

Informations pratiques
-

Le club Galatée peut prêter le matériel contre caution. La location du matériel de
plongée possible sur place (A régler au club de plongée cap Cerbère)
- Condition d’annulation :
-

30% du prix total à plus de 60 jours du départ (avec un minimum de 150€)
50% du prix total de 60 jours à 45 jours du départ.
100% du prix total à moins de 45 jours du départ

- Petit rappel des conditions d’assurance:
Sont exclus au titre des Indemnités Contractuelles les suites et conséquences d’accidents
résultant :
- De l’ivresse, l’éthylisme, l’usage de drogues, de stupéfiants, de tranquillisants non
prescrits médicalement.
- De la participation à une rixe, sauf en cas de légitime défense.
- De la participation à des compétitions comportant l’utilisation de véhicules à
moteur et à leurs essais.
- De la pratique de tous les sports aériens.
Cette liste, non-exhaustive, est susceptible de différer selon chaque compagnie
d'assurance mais également en fonction du contrat choisi.
Nous vous remercions de bien lire votre contrat d'assurance

