Sortie Annuelle à Nice - octobre 2018
Le club SAI a le plaisir de vous convier à sa sortie annuelle. Cette année nous irons dans le sud de la France
à Nice et plongerons sur de magnifiques sites. De belles plongées en perspective.
Informations générales :
Dates

Samedi 13 et dimanche 14 octobre 2018
Départ le vendredi dans l’après-midi ou en fin d’après-midi,
retour le dimanche après la plongée ou à votre convenance.

Déplacement

Par ses propres moyens (covoiturage)

Hôtel – logement

Hôtel Ibis

Centre de plongée

CIP Nice - https://www.cip-nice.com

Prix et tarifs :
Chambre pour 1 personne/2 pers.
A noter

€ 80-90.-/nuit - (avec petit déjeuner)

Si vous ne souhaitez pas l’hébergement proposé, merci d’en informer l’organisateur.

Le club réserve le logement proposé ainsi que le club de plongée. Le déplacement, le logement et les
repas sont à la charge des participants. Le club prend à sa charge les deux plongées du samedi.
Plongées :

Nous privatisons le bateau pour le samedi matin pour 2 plongées consécutives. Vous avez
la possibilité de faire une plongée supplémentaire le samedi après-midi au prix de 25 €
ainsi que pour le dimanche matin, avant de rentrer.

Important :

Nous privatisons un bateau de 25 places au maximum, le nombre de participants est donc
limité à 25. Les plongées sont réservées et ne seront pas remboursées. La réservation sera
définitive lors du paiement de votre acompte de 70 chf.
Ceux qui souhaitent rester quelques jours de plus peuvent me communiquer leurs
désidératas.

Chacun devra se munir des papiers usuels pour voyager, de son carnet de plongée, d’un certificat médical,
de ses cartes de niveau et de son matériel. Les plombs ainsi que les bouteilles sont disponibles au centre.
En cas de doutes vous pouvez contacter le soussigné. Il est important de contrôler vos documents avant
le départ.

Délai d’inscription :

10 septembre 2018 au plus tard sur www.subaqua-sion.ch
Merci de vous inscrire le plus rapidement possible. Les 20 premiers inscrits seulement.

Renseignements et informations complémentaires :

Nicolas Solioz +41 79 440 83 48

