
St Cyr sur Mer du 06 au 11 Nov 2022 

 

C1 - Internal use 

 

Tarif : 

 
Plongeur 

(20 max) 

Moniteur 

(5 max) 

Plongée technique N2 - N3 

et Plongée Exploratoire 

 

645€ 280€ 

 

Club de plongée : 

Centre de Plongée Azur Plongée  
Port de La Madrague  
83270 Saint -Cyr-sur-Mer  

https://www.azur-plongee.com/ 

1ère plongée : lundi 07 Novembre matin 
Dernière plongée : vendredi 11 Novembre  
après-midi 

→ soit 10 plongées, blocs et plombs fournis 

Hébergement : 

Centre de vacances Notre Dame 
491, avenue de l’Abbé Dol 
83270 St Cyr sur Mer 
http://www.centre-de-vacances-notre-dame.fr/ 

Chambres de 2 à 6 lits avec sanitaires et salle d’eau privative, le Centre bénéficie 

d’un vaste préau de 150 m2 et d’un parking sécurisé. 

Il est situé à 300 m du club de plongée. 

Tous les repas s’effectueront au Centre Notre Dame du dimanche 06 Novembre 

diner au vendredi 11 Novembre déjeuner. 

 

https://www.azur-plongee.com/
http://www.centre-de-vacances-notre-dame.fr/


St Cyr sur Mer du 06 au 11 Nov 2022 

 

C1 - Internal use 

Le prix comprend / Ne comprend pas :  

Comprend :  

➢ Nuit au centre 
➢ Les repas 

➢ 10 plongées en exploration ou en passage de niveau (N2 ou N3) 

Ne comprend pas :  

➢ Les serviettes de bain : pensez à prendre les vôtres 
➢ Location de matériels autres que les bouteilles et plombs 
➢ Les dépenses personnelles et les boissons 
➢ Le transport Paris – St Cyr (train + transfert), la possibilité d’une option de 

voyage groupé SNCF.  
Réservation sur l’événement « Option Voyage St Cyr »  

Informations pratiques :  
 

➢ 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 202211 – 

St Cyr 
 

Les conditions d’annulation : Seuls les frais retenus par les prestataires (hôtel, 
plongée, …) non engagés seront remboursés 
 
 

 Plongeur Moniteur 

A l’inscription : en 1 fois 645€ 280€ 

En 3 fois 

A l’inscription 215€ 94€ 

1er août 215€ 93€ 

1er octobre 215€ 93€ 

 

 

  



St Cyr sur Mer du 06 au 11 Nov 2022 

 

C1 - Internal use 

 

Autres informations : 

Le prêt de matériel 
 
Le club Galatée peut prêter du matériel contre caution : 250€ par article 
(stab/détendeur), chèque non encaissé.  
La location du matériel de plongée peut aussi se faire sur place (à régler 
directement avec le club Azur plongée) : 5€ par élément et par plongée 

 
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 

 

BELLES PLONGÉES 

 

 


