WEEK-END A L’ESTARTIT 2016
(du 17 au 20 juin 2016)
Ø Départ vendredi 17 juin en voiture, arrivée avant 21 h 30 pour le
repas du soir.
Ø Retour le 20 juin, après la plongée du matin et le repas de midi
(départ de L’ESTARTIT vers 15 heures).
Ø Ou retour le 19 juin, après la plongée de l’après midi (départ de
L’ESTARTIT vers 18 heures).
PACK Hôtel + Plongée
(Prix par personne)

Plongeurs

Non
Plongeurs

3 nuits d’hôtel + 5 plongées
Pension complète

330 €

150 €

2 nuits d’hôtel + 4 plongées
Pension complète

250 €

100 €

ü Pour ceux qui le souhaiteraient avec un supplément :
• Chambre individuelle : 15 € par nuit.
• Place de parking de l’hôtel environ 5 € à payer sur place et sans
réservation.
§
§
§

Prix en chambres doubles, triples et quadruples, équipées avec : salle de bain
complète, sèche-cheveux, TV 32“ wifi, téléphone, réfrigérateur, air conditionné et
coffre-fort.
Enfants de 2 à 10 ans = 50% de réduction sur le prix non plongeur si la chambre
est partagée avec 2 adultes.
Le prix des plongées comprend : Bateau, bloc + air et transport du matériel au
port.
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Pour réserver, il faut retourner le bulletin avec le règlement
avant le 31/01/2016

BULLETIN DE RESERVATION POUR 3 NUITS

Participants :
§ Plongeurs :

Nom(s) et prénom(s) :

*
*

§ Accompagnants :

Nom(s) et prénom(s) :

*
*

Ø Enfants :
Prénom(s) :
*
*

Supplément hôtel :
Ø Chambre individuelle, cochez l’option:

Oui

Non

Attention : avec la fiche il devra être versé la totalité du séjour pour
l’ensemble des personnes inscrites.
Possibilité de faire trois chèques à l’ordre de NAP
(Encaissements février, avril et juin)

Pour ne pas risquer de majorer le séjour de ses camarades ;
Aucun désistement ne pourra être pris en considération et de fait
aucun remboursement.
La fiche de réservation et le règlement sont à remettre à Eric
06 59 57 32 20

eric.sabourin@neptuneaquitaineplongee.fr
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Pour réserver, il faut retourner le bulletin avec le règlement
avant le 31/01/2016

BULLETIN DE RESERVATION POUR 2 NUITS

Participants :
§ Plongeurs :

Nom(s) et prénom(s) :

*
*

§ Accompagnants :

Nom(s) et prénom(s) :

*
*

Ø Enfants :
Prénom(s) :
*
*

Supplément hôtel :
Ø Chambre individuelle, cochez l’option :

Oui

Non

Attention : avec la fiche il devra être versé la totalité du séjour pour
l’ensemble des personnes inscrites.
Possibilité de faire trois chèques à l’ordre de NAP
(Encaissements février, avril et juin)

Pour ne pas risquer de majorer le séjour de ses camarades ;
Aucun désistement ne pourra être pris en considération et de fait
aucun remboursement.
La fiche de réservation et le règlement sont à remettre à Eric
06 59 57 32 20

eric.sabourin@neptuneaquitaineplongee.fr
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