
Du vendredi 17 octobre au dimanche 19 octobre 2014

Sortie d’automne du Club du Vème

Programme prévisionnel

Vend. 07h45, départ Gare de Lyon

12h28, arrivée et transfert au restaurant

14h00, rdv au CIP, bagagerie, récupération du 

el loué et départ pour la 1ère plongée vers 

15h00

17h30, installation à l’hôtel et temps libre

19h30, rdv pour l’apéritif

20h00, diner dans un restaurant local

Samedi 08h30, rdv au CIP pour la plongée du matin

11h30, retour à l’hôtel et temps libre

12h30, déjeuner au restaurant local

14h00, rdv au CIP départ pour la plongée de 

l’après-midi

17h00, goûter au Club ou à l’hôtel

temps libre

19h30, rdv pour l’apéritif

20h00, diner

Dim. 08h00, départ du CIP plongée du matin

11h30, déjeuner rapide et léger

13h00, départ pour la plongée de l’après-midi

15h00, retour à l’hôtel, deux chambres en 

day-use pour le groupe

16h32, départ gare de St Raphaël

21h11, arrivée Gare de Lyon

Transports :

17 octobre – Gare de Lyon – 07h45 – train n° 6161

19 octobre – St Raphaël– 16h32 – train n°6184 

Transferts effectués par le Club ou l’hôtel

Tarifs et conditions
A retenir

Le nombre de participants prévu est de 10 

personnes, en cas d’inscriptions 

supplémentaires, le tarif sera réévalué, en 

particulier pour les places de train.

CIP Fréjus, Véronique et

Patrick dirigent ce club qui existe

depuis 1988. Les locaux

permettent de stocker son

matériel et de faire un brin de

toilette dans les douches. Il est

situé au port et possède un

véhicule 9 places pratique pour les

transferts.

www.cip-frejus.com

L’Hôtel Oasis , est un

établissement familial classé

2 étoiles et situé à 150

mètres des plages et du

port. Il possède une jolie

terrasse et bénéficie d’une

situation calme. Les repas du

midi et du soir seront pris en

dehors de l’hôtel.

www.hotel-oasis.net

Tarifs :
adhérent Club :    418 euros plongeur

433 euros non plongeur

encadrant : 318 euros

non adhérent : 460 euros

Inscription jusqu’au vendredi 19 

septembre

Les sites de plongée, sont

variés et pour tous types de plongeurs,

du débutant au plus confirmé. Les fonds

accueillent des épaves intéressantes

comme le fameux Rubis. Il est possible

de découvrir de belles formations

géologiques et la faune habituelle de la

méditerranée (barracudas, mérous,

congres…) sera au rendez-vous dans une

eau qui aura chauffé tout l ’été.

C O N D I T I O N S
Acompte : 30% à l’inscription, solde une semaine avant le départ

Annulation : retenue de l’acompte, à partir du 19 septembre

Règlement : par chèque ou virement bancaire

Adresse pour envoi de l’inscription - chèque à l’ordre du Club du Vème

Alexis VOZENIN  - 12, boulevard Morland 75 004 Paris

3 jours/2 nuits/5 plongées
Transports/hébergement/ pension complète (hors boissons du soir)/plongées (hors équipement)


