
 

CSL  Sortie ROSAS –  Mai 2020  01/02/2020 

 

Sortie plongée Rosas 
16 au 24 mai 2020 

 
 
Comme tous les ans le CSL organise un séjour plongée à Cala Montjoi (ROSAS-Espagne)  
du Samedi 16 mai au Dimanche 24 mai  2020 (départ avant 10h) 
 

Description du séjour:  
 

- Séjour en pension complète au village de vacances de Cala Montjoi (compris un 
apéritif/personne le soir pris au bar du Village à partir de 19h). 

- Hébergement en petit bungalows (http://www.montjoi.com/fr/) 
- Possibilité de ne participer qu'une partie du séjour. 
- Possibilité de venir avec des accompagnants non plongeurs (nombreuses balades et visites 

dans la région).  
- Chiens non autorisés dans le village de vacances. 

 

Description des plongées:  
 

- Les plongées sont effectuées avec le matériel et le bateau du CSL (et gilets, détendeurs pour 
ceux qui n'en ont pas).  DEUX rotations le matin et DEUX l'après-midi 

- Le gonflage est effectué par le Centre de Plongée de Cala Montjoi (inclus dans le forfait) 
- Deux plongées par jour sont organisées du Dimanche 17 mai au Samedi 23 mai. 
- Accessible à tous niveaux et possibilité de valider des compétences pour ceux qui préparent un 

niveau. 
- ATTENTION : 34 plongeurs maximum sur chaque ½ journée (17 places sur le bateau) 

 

Tarifs  
 

PLONGEURS :   adultes 72 €/nuitée, jeunes 60€/nuitée (pension complète + 2 plongées) 
 
NON PLONGEURS : 52 € / nuitée (pension complète) 
ENFANTS : gratuit moins de 4 ans, 25 € de 4 à 11 ans 

 

Inscriptions :  
 

Les inscriptions UNIQUEMENT sur Internet sont prises jusqu'au Mardi 31 mars 2020 dernier 
délai   
 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSce-LU9TK9syqnNemZ9XoS7RW1MprDI1vf59Dze-
PZEk9FMVg/viewform?usp=sf_link 

 
Le CSL devant réserver auprès du Village de Vacances, paiement à l'inscription par chèque, qui 
ne sera encaissé que le 15 Avril.  

FACILITEZ l'ORGANISATION  NE TARDEZ PAS SI VOUS ETES INTERESSES 
 

Renseignements :  Maurice PEDRETTI  06-08-00-36-92 
Sylvie FOURGEAU   06-80-36-83-95   
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