
CSL  Sortie La Londe  –  Octobre 2017 20/2/2017 

 

Sortie plongée 
 La Londe Les Maures 

1 au 8 octobre 2017 

 
 
Comme tous les ans le CSL organise un séjour plongée à La Londe Les Maures (Var)  
du Dimanche 1er   au Dimanche 8 Octobre 2017. 
 

Description du séjour:  
 

- Séjour en pension complète du dimanche 1er après-midi  au Dimanche 8 octobre 2017 après le 
petit dej au village de vacances AZUREVA à La Londe Les Maures (https://www.azureva-
vacances.com/fr/village-vacances/la-londe-les-maures )  

- Hébergement en chambres double.  
- Pension complète 
- Possibilité de venir avec des accompagnants non plongeurs (nombreuses balades et visites 

dans la région).  
 

Description des plongées:  
 

- Les plongées sont effectuées avec la matériel et le bateau du CSL (et gilets, détendeurs pour 
ceux qui n'en ont pas).  

- Deux plongées par jour selon la météo vers les sites de Porquerolles ou Port Cros du lundi 2 au 
Samedi 7 octobre.  

- Accessible à partir de niveau 3 ou  PA40 : MAXIMUM 16 Plongeurs  

 
Tarifs  

 

SEJOUR PLONGEURS et NON PLONGEURS: 345 € / semaine en pension complète 
pour 16 participants. 
 
PLONGEES : Sont partagées entre les plongeurs les couts pour amener le fourgon et le 
bateau, l'essence pour le bateau, et une participation à l'entretien du bateau. A titre indicatif 
pour la sortie d'octobre 2016, où la météo nous avait permis d'effectuer des plongées sur 
des sites éloignés et/ou profonds,  le coût des plongées était d'environ 170 € pour la 
semaine. 
 

Inscriptions :  
 

Les inscriptions sont prises jusqu'à fin juin  2017 : 
- Le Mardi soir à la piscine 
- Le Jeudi soir à partir de 17h30 au local du CSL 

 
Le CSL devant réserver auprès du Village de Vacances un acompte de 150€/personne sera 
demandée à l'inscription. Solde au 31 aout  

 

FACILITEZ l'ORGANISATION  NE TARDEZ PAS SI VOUS ETES INTERESSES 
 

Renseignements : Maurice  PEDRETTI  06-08-00-36-92   
 

https://www.azureva-vacances.com/fr/village-vacances/la-londe-les-maures
https://www.azureva-vacances.com/fr/village-vacances/la-londe-les-maures

