
C1 - Internal use

SORTIE MAI

FRANCE – ST RAPHAËL

du 21 au 25 mai 2021



LE TARIF

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

Tarifs

Plongeurs : Ouvert à tous 550 €*

Moniteurs 350 €*

* à titre indicatif, attente de devis

http://www.galatee-meudon.com/evenements/


AVENTURE SOUS MARINE

Site : http://www.aventuresousmarine.fr/

155, quai Amiral Nomy, 83700 Saint-Raphaël

 1ère plongée : Samedi 22 mai matin

 Dernière plongée : Mardi 25 mai matin

 Soit 7 plongées, blocs et plombs fournis

LE CLUB DE PLONGÉE

http://www.aventuresousmarine.fr/


Résidence Promenade des Bains (Pierre et Vacances) + Petit déjeuner

Site : https://www.pierreetvacances.com/fr-fr/fp_06L_location-residence-promenade-
des-bains

 109, avenue des Chèvrefeuilles, 83700 Saint-Raphaël

 Appartement/studio de 4/6 personnes, 7mn à pied du club, 550 m

 Arrivée vendredi fin d’après midi  / Départ mardi après le déjeuner

Les déjeuners et diners : Brasserie L'Emeraude

 105, boulevard du Général de Gaulle, 83700 Saint-Raphaël

 Repas : du samedi midi au  mardi 25 mai midi 

L’HÉBERGEMENT ET REPAS

https://www.pierreetvacances.com/fr-fr/fp_06L_location-residence-promenade-des-bains


Comprend :

 Les repas du samedi matin au mardi midi

 4 nuits au Pierre et vacances avec petit déjeuner inclus

 Centre de plongée – Forfait 7 plongées et taxes inclus

Ne comprend pas :

 Transport Paris / St Raphaël / Paris

 Diner du vendredi soir

 La location du matériel de plongée hors blocs 12L et plombs (ex : blocs 15L, 
Nitrox...)

 Les dépenses personnelles et les pourboires

 Les boissons

LE PRIX COMPREND / NE COMPREND PAS



Les conditions d’inscription

 Être membre du Galatée et être à jour de ses cotisations

 Certificat médical en règle 

 Participation validée à la remise du chèque d’inscription

 Payable en 3 fois sans frais par virement avec le commentaire 202105 StRaphael

Les conditions d’annulation

 Seuls les frais retenus par les prestataires (hôtel, plongée, …) non engagés seront 
remboursés

INFORMATIONS PRATIQUES

Paiement échéances Plongeur Moniteur

1er février - seule fois 550 euros 350 euros

En 3 fois

1er février 190 euros 120 euros

1er mars 190 euros 120 euros

1er avril 170 euros 110 euros
* à titre indicatif, attente de devis



Le prêt de matériel
Le club Galatée peut prêter du matériel contre caution (chèque non encaissé). La location du 
matériel de plongée peut aussi se faire sur place (à régler directement avec le club Aventure sous 
Marine)

Le rappel des conditions d’assurance
Sont exclus au titre des indemnités contractuelles les suites et les 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

AUTRES INFORMATIONS



BONNE PLONGÉE


