GROUPES ET INDIVIDUELS 2022

Recycleurs
bienvenus!

Blocs
gratuits !

Séjours
EPAVES
Donator, Grec, Rubis, Togo, Espingole... l’embarras du choix !

Formule “100 % épaves”

675 € *
- 10 plongées 100 % épaves à choisir parmi: Donator, Grec, Rubis, Togo, Wildcat, Espingole, Torpilleur, Hellcat, Barge aux Congres, Spahis, Trafik...
- 5 jours / 5 nuits hébergement en pension complète à la maison familiale des Pins Penchés (ou équivalent), du dimanche après-midi, jusqu’au vendredi midi suivant (tous les repas compris).
DATES : du 2 au 7 octobre 2022. Vous recherchez d’autres dates? C’est possible : contactez-nous !

Formule “roche-épaves”

650 € *
- 5 plongées sur épaves à choisir parmi: Donator, Grec, Rubis, Togo, Wildcat, Espingole, Torpilleur...
- 5 plongées sur tombants et roches autour du Parc National de Port-Cros : Gabinière, Vaisseau, Pointe
de la Croix, Sarranier, Roche Quairolle...
- 5 jours / 5 nuits hébergement en pension complète à la maison familiale des Pins Penchés (ou équivalent), du dimanche après-midi, jusqu’au vendredi midi suivant (tous les repas compris).
DATES : Du 15 au 20 mai, 12 au 17 juin, du 20 au 25 juin, du 11 au 16 octobre, du 18 au 23 septembre, du
25 au 30 septembre, du 9 au 14 octobre, du 16 au 21 octobre 2022. Vous recherchez d’autres dates ? C’est
possible : contactez-nous !
* Ne sont pas compris: l’équipement de plongée, l’encadrement, les options, le gonflage nitrox et O2, la taxe de séjour, le linge de toilette.
Blocs fournis gracieusement. Recycleurs CE bienvenus (+ 5 €/plongée).

Options : épave du RUBIS + 10 €, sortie à la journée + 8 €, nitrox 32 % à partir de 5 €, O2 - 30 €/m3.
Possibilité de prendre uniquement les plongées, sans l’hébergement --> contactez-nous !
Prolongement hébergement jusqu’au samedi matin après le petit-déjeuner : + 53,00 €

Clubs/groupes, pour tous les séjours :

pour 10 plongeurs inscrits le 11ème gratuit ! (plongées + hébergement)
Conditions: Plongeur confirmé N3 minimum - certificat médical datant de moins d’un an - assurance ou licence.
Bonne condition physique - pratique régulière avec des plongées récentes dans la zone profonde.

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

