
Sortie Club J3 Plongée 

 

 

Du 17.10.20 au 24.10.20 

                      .   PACK 7 NUITS HOTEL***   All Inclusive 

 Départ le Samedi 17 octobre 2020                              

 Retour le samedi 24 octobre 2020  

 

       * Jour 1 : Vol international à destination de Lanzarote. 

          Arrivée à l’aéroport, accueil par le correspondant Viajes Insular puis transfert vers Playa Blanca. 

          Installation à l’hôtel Atlantic Gardens all inclusive, soirée, dîner et nuit dans bungalows de 34 m2 

 

       * Jour 2 au jour 7 : Séjour de 7 nuits en formule All inclusive. 

          2 plongées en successives le matin seront organisées sur 5 jours. 

 

       * Jour 8 : Après un petit-déjeuner, vous pourrez profiter d’un moment libre jusqu'à l'heure du transfert 

           retour vers l’aéroport. 

           Vol retour vers la France.  

 

            A savoir : Cet hôtel est exclusivement réservé aux adultes. Il est à noter qu’un accès à internet est 

disponible en supplément dans plusieurs zones de l’hôtel. Vous avez également la possibilité de louer vélos et 

voitures. 

.  Tarif Plongeur autonome                   :      1300.00 €                           

.  Tarif Plongeur encadré                      :      1350.00 €       

.  Tarif encadrant et accompagnant     :      1100,00 €        encadrant du club j3 plongée 

        
 

NE SONT PAS COMPRIS DANS LES TARIFS CI-DESSUS : LES FRAIS ALLER ET RETOUR (maison aéroport maison)    
 

Pour plonger en Espagne il est indispensable de présenter un diplôme de plongée (ou certification de niveau), 
une assurance d’accidents de plongée et un certificat médical en vigueur. 

 

 

 



Fiche d’inscription sortie Club J3 Plongée 

Lanzarote  du 17.10.20 au 24.10.20 

Une fiche par personne 
      Dossier complet à remettre à Émilie, Claudie, Gilles ou Davy   

 

  -Nom …………………….     -Prénom …………………..   -Date de naissance  ….  /  ….  /  …….  

 

  -Adresse …………………………………………………………………………………………… 

 

  -Code postale …………     -Ville ………………………………… 

 

  -N° de téléphone : Portable  ….  -  ….  -  ….  -  ….  -  ….        Fixe  ….  -  ….  -  ….  -  ….  -  …. 

 

  -Adresse mail :   …………………………………………………………….. 

 

  -N° club  ……..…………………..            -N° de licence  …………………. 

 

  -Niveau FFESSM   ………………           -Autre fédé ……………………… 

 

 

- Prénom, Nom, lien de parenté et N° de tél en cas d’urgence …..……………………………………………… 

 

……………………………………………………….……….………………………………………………….. 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

-Choix :                   

 Plongeur autonome .................................................................................    1300.00 €  
 

 Plongeur encadré ...................................................................................     1350,00 € 

 
 

 Encadrant (du j3)  .................................................................................     1100,00 € 
 

                       
 -Suppléments Hôtel : 

 location voiture  ………en attente des tarifs 2020…………………………………..                             

 location vélos   ………...en attente des tarifs 2020……………………..……………                                      
 

                                                                             Total  ............................                                € 
 

Inscription jusqu’au 14 Novembre 2019 Règlement en 12 fois :  

- 1
er

   chèque de  450€ encaissé à l’inscription  

- 2
ème

 au 11
ème

 chèque 60€ encaissé chaque mois 

- 12
ème

 chèque solde de tout compte. 

 

En cas d’annulation se référer à l’assurance de la ffessm prise à l’inscription au sein du club ou votre assurance personnelle. Aucun remboursement du J3 
Plongée Amilly. 

          Le président du club Gilles Guitard                                                                                                  signature du participant              

                             

                   

                   


