GEASM
Sortie Annuelle du Club
Ascension 2016 : Saint-Malo
Du Jeudi 5 Mai 2016 au Dimanche 8 Mai 2016

« Plongées au cœur de la Côte d’Émeraude ! »
Cette année, après 3 sessions au bout du monde, notre traditionnelle sortie explo du
Week-End de l’Ascension se déroulera au Centre de Plongée SMPE (Saint-Malo Plongée
Émeraude (http://www.saintmaloplongee.com).
Afin de profiter de ce séjour dans la plus grande convivialité possible, l’hébergement se
fera, comme à notre habitude, en mobil-homes. Nous prendrons nos quartiers au
Camping « Le P’tit Bois » situé un peu au sud de Saint-Malo (à environ ¼ d’heure en
voiture du port de plaisance). Nous avons réservé suffisamment de places pour être en
mesure d'accueillir vos familles même si elles ne plongent pas : la réputation de la
beauté de la cité corsaire et de ses environs n’est plus à faire…
Pour la restauration, nous prendrons nos repas du midi aux alentours du port de
plaisance, tandis que les repas du soir et les petits-déjeuners nous seront servis au
camping.
Ce Week-End va sûrement être très demandé ! Il nous faut donc réserver très vite les
plongées et l'hébergement !!!
Attention, la clôture des inscriptions est fixée au mardi 26 Janvier 2016 !!!
Le Centre de plongée SMPE peut accueillir jusqu’à 28 plongeurs par sortie, aussi notre
groupe peut y débarquer « en force » !!! Les moniteurs du centre connaissent
parfaitement bien les nombreux sites, protégés quelles que soient les conditions météo.
Une particularité, toutefois, cette année se présente à nous : La configuration du port de
plaisance (marina avec un seuil) et les coefficients de marée font que nous enchainerons
les 2 plongées quotidiennes avec un intervalle court. Nous ne prendrons donc pas de
repas au restaurant le midi, mais nous ferons un casse-croute avant de repartir plonger.
De ce fait, nous pourrons profiter d’une grande partie de l’après-midi pour flâner dans
Saint-Malo ! A noter, il n’y aura pas de repas assuré le midi pour les accompagnants.
Afin de vous permettre de vous organiser en conséquence, nous vous communiquons le
planning prévisionnel :
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RDV à 10h30 (28 pl. pré-réservées)

RDV à 08h00 (28 pl. pré-réservées)
RDV à 08h45 (28 pl. pré-réservées)

RDV à 11h30 (28 pl. pré-réservées)
RDV à 12h15 (20 pl. pré-réservées)

RDV à 07h00 (20 pl. pré-réservées)

Les tarifs sont les suivants : 27 € par plongée, 5 € le casse-croute, 18 € le repas, 26 €
la nuitée (petit-déjeuner inclus), 2 € de taxe de séjour couvrant l’hébergement et/ou les
repas

GEASM
Sortie Annuelle du Club
Ascension 2016 : Saint-Malo
Du Jeudi 5 Mai 2016 au Dimanche 8 Mai 2016

Nom :

Prénom

@Mail
:

Niveau :
Tél :

Conjoint :

Plongeur (O/N) :

Niveau :

Enfant :

Plongeur (O/N) :

Niveau :

Enfant :

Plongeur (O/N) :

Niveau :

Enfant :

Plongeur (O/N) :

Niveau :

Invité :

Plongeur (O/N) :

Niveau :

Invité :

Plongeur (O/N) :

Niveau :

Plongée N°1

Plongée N°2

Casse-croute
(Plongeurs)

Diner
(Tous)

Nuit
Petit
déjeuner

Mercredi 4 Mai
Jeudi 5 Mai
Vendredi 6 Mai
Samedi 7 Mai
Dimanche 8 Mai
Nombre total

x 27 € (1)

x 5 € (2)

x 18 € (3)

x 26 € (4)

Taxe de séjour

1 x 2,00 € (5)

Soit un total de (1)+(2)+(3)+(4)+(5) de :
(30 %)

Euros dont

Euros d’arrhes

Mettre une croix dans les cases correspondantes à votre séjour (le nombre de plongée indiqué sera réservé au centre nous accueillant et à
régler intégralement avant le début séjour sauf annulation en cas de force majeure (météo, annulation du fait du Club), les coûts
d’hébergement et de pension seront détaillés individuellement en fonction des réservations de chacun. La taxe de séjour n’est comptée
qu’une fois par personne.

A RETOURNER POUR LE 26 Janvier 2016 DERNIERE LIMITE
AVEC UN CHEQUE DE 30% D’ARRHES
A L’ORDRE DU G.E.A.S.M à :
Philippe JOURDREN - 17 Chemin des Haies - 44120 VERTOU
ou au G.E.A.S.M. - 105 rue Paul BERT - 44100 NANTES

