POUR VOTRE SORTIE CLUB
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Parc National de Port-Cros
Il y a le soleil, la mer... une eau riche et claire... un bateau super...
et une terrasse à lʼombre...
Depuis plus de 20 ans, Lavandou Plongée vous fait découvrir les sites réputés du Parc National de PortCros (Gabinière). Posez votre sac à bord du KENAVO II, vedette rapide, moderne et spacieuse, conçue par
des plongeurs, pour des plongeurs !
Hébergement : Dans une ambiance conviviale et décontractée Les Pins Penchés vous accueillent à quelques minutes à pied du club. Admirablement située sur la superbe plage de Saint-Clair, profitez de sa terrasse ombragé et de son grand jardin pour partager à votre retour de plongée une partie de pétanque entre
amis. Cuisine familiale soignée. Pas besoin de véhicule, tout peut se faire à pied !

Les plus de Lavandou Plongée :
• Bateau avec de véritables places assises à lʼabri, permettant le stockage de votre matériel de plongée et
de vos affaires sèches, quelque soit la météo !
• Plongées dans le Parc National de Port-Cros sans supplément, blocs 12 et 15 l gratuits !
• La plupart des sites offrant une grande variation de profondeurs (0 - 40 mètres, voir plus) il vous est très
facile d'organiser vos plongées "texplo" (technique + explo) lors de votre séjour.
• Transfert de vos sacs de plongée, du lieu dʼhébergement jusquʼau club, vos jours dʼarrivée et de départ.
• Boissons chaudes/froides + collation offerts à la sortie de plongée.
• Rinçage et stockage de votre matériel, étendage et séchage de votre combinaison au club.

du 07/03/16 au 10/04/16
du 30/10/16 au 13/11/16
du 10/04/16 au 03/07/16
du 28/08/16 au 28/10/16
OFFRE SPECIALE

WEEK-END

SEMAINE

190 €

490 €

4 plongées + 2 jrs/2 nuits en p.c.

10 plongées + 5 jrs/5 nuits en p.c.

222 €

540 €

4 plongées + 2 jrs/2 nuits en p.c.

10 plongées + 5 jrs/5 nuits en p.c.

séjour Pâques:

288 €

le 26, 27 et 28 mars 2016
6 plongées + 3 jrs/3 nuits en p.c.

Pour tous les séjours semaine :

10 plongeurs inscrits, le
11ème gratuit !

Ne sont pas compris : lʼéquipement de plongée, lʼencadrement, les options, le gonflage nitrox, la taxe de séjour, le linge de toilette.
Possibilité de prendre uniquement les plongées, sans lʼhébergement. Séjour semaine : du dimanche après-midi au vendredi midi.

Conditions : groupes auto-encadrés de 10 plongeurs minimum venant avec leur directeur de plongée.

Pour toute autre date ou pour recevoir un devis personnalisé, contactez Rolien :
LAVANDOU PLONGÉE - Quai du Labbé - Nouveau Port - 83980 LE LAVANDOU - tel & fax : 04 94 71 83 65

http://www.lavandou-plongee.com

e-mail : lavandou.plongee@wanadoo.fr

