Chers membres, chers amis,
Le Jeûne Genevois 2018 nous emmènera cette année à Cassis et ses calanques.
Retrouvez la richesse et la diversité de la Méditerranée. Les plongées proposées
sont tous niveaux ! Venez nombreux !
Vous trouverez ci-dessous tous les détails :
Lieu :

Narval Plongée, 11 avenue de la Viguerie, 13260 Cassis

Dates :

du mercredi 5 au dimanche 9 septembre 2018

Arrivée :

L’arrivée se fera en fonction des possibilités de chacun le mercredi
soir. Attention le repas du mercredi soir n’est pas compris dans le
prix.

Hébergement :

En villa avec piscine !!! Hé oui on ne se refuse rien !
Adresse : 18 av. Joseph Liautaud, 13260 Cassis
A 10 minutes à pied du port. Donc pas besoin de voiture durant le
séjour.
12 couchages maximum ! Premiers arrivés, premiers servis !

Repas :

Demi-pension : Petits déjeuners (4) à la villa et repas du soir (à
définir). Le repas de midi est libre. Les boissons sont en sus.

Plongées :

7 plongées, auto-encadrée et complètement équipé.
N’oubliez pas votre brevet, licence, et certificat médical de
moins d’un an.

Prix :

Plongeurs – demi-pension
Accompagnant – demi-pension

CHF 630.CHF 370.-

NB1 Les prix s’entendent pour un plongeur autonome et
entièrement équipé.
NB2 Pour les niveaux P1 et P2 un supplément pourrait vous être
demandé sur place pour les plongées où un encadrement
est obligatoire.
.
NB3 Ces prix sont calculés pour un nombre de 10 plongeurs
minimum. Un supplément de CHF 50.- est à compter si nous
n’atteignons pas ce nombre.
Inscriptions :

dans les plus brefs délais
soit par téléphone 079 / 409.50.06
soit par email cso@cso-plongee.com
La réservation effective de votre participation se fera
uniquement lors du versement du montant du séjour sur le
compte suivant :
Pascal Meinrad Christin,
1209 Genève
IBAN CH80 0024 0240 2591 6729 G

Dans l’espoir que cette proposition vous plaira, je vous souhaite à tous d’ores et déjà
un très bon été
Pascal Christin
NB Ceci n’est pas une sortie club. Ni le club, ni l’organisateur ne pourront être tenus
pour responsable suite à un problème indépendant de leur volonté.

