Bonjour à tous………………..
Point n° 2 pour la sortie de Collioure :
1.

- LE VOYAGE

Collioure est à environs 4h30 de Marmande (415 km).

 La location d’un car est abandonnée, il n’y a pas assez de personnes intéressées, chacun se rendra pas ses
propres moyens à Collioure. N’oubliez-pas de vous renseigner s’il y a de la place de disponible dans
certaines voitures.

2.

LES REPAS

 Etant donné que le car n’est plus de rigueur. Il n’y aura pas de réservation de repas pour le vendredi midi.
 Le repas, pour tous (plongeurs et accompagnants), sera réservé le VENDREDI SOIR au Restaurant le St-Elme – 18 rue de la
Démocratie

04 68 82 06 30.

 Le repas pour tous LES PLONGEURS sera réservé le SAMEDI MIDI au Restaurant le St-Elme (les non
plongeurs s’ils le souhaitent… doivent s’inscrire).

 Pour les autres repas et si vous le souhaitez, nous pourrons nous organiser individuellement / par groupe ou
tous ensemble. Un tableau est à votre disposition…….. il suffit de s’inscrire.

 En ce qui concerne le DIMANCHE MIDI : certains souhaitent partir de suite après la plongée, d’autres
préfèrent manger sur place…. Nous reparlerons du repas (à réserver ou pas) au début du séjour.

3.

LE RENDEZ-VOUS – LE C.I.P.

 TOUS LES PLONGEURS ONT DONC RENDEZ-VOUS DIRECTEMENT SUR






LE PORT à 14 h précises. … Bateau bleu et blanc avec un plongeur dessus … en regardant la mer…
sur votre droite… le club est : 15 rue de la Tour d’Auvergne : Brigitte ou Julien 04 68 82 07 16 –
Si vous souhaitez louer du matériel, bouteille ; gilet ; combi ou …. Il vous faut compter
3euros/plongée/ustensile (jusque 11euros maxi) un tableau est à votre disposition au local.
NE PAS OUBLIER D’EMPORTER AVEC VOUS : Documents de plongée (carte Niveau et certificat
médical)
N’oubliez pas : palme ; masque ; tuba ; combinaison ; stab ; bouteille ; couteau ; lampe ; souris... etc…
Après les plongées, sur le bateau il y a la possibilité de vous changer (douche) penser à prendre des
vêtements secs. Nous aurons également une collation sur ledit bateau. Arrivés sur le port, après
avoir rincé votre matériel, un local est mis à notre disposition pour mettre à sécher vos combi et stab,
4.

L’HEBERGEMENT

 Au local, il y a un tableau où il est mentionné les studios avec le nom des « couples ». Les solos doivent
s’inscrire avec un couple…. N’oubliez pas de le faire. Il est également conseiller aux « couples » de
prendre connaissance des deux « solos » qui partageront leur studio ! !
 Le solde du séjour vous sera demandé le lundi 11 mai … Afin de ne pas retarder la clôture dudit week-end,
pensez à prendre vos chéquiers s’il vous plait.
 Le MAEVA « Les Balcons de Collioure « Pierre et Vacances » 28 route de Port Vendre 04 68 98 30 00 ou
08 72 70 23 40 sont équipés d’1 lit à 2 places ; 2 lits superposés (draps fournis) kichenette… Les studios
sont dispo à partir de 17 h le vendredi et devront être libres (et nettoyés) avant midi le dimanche. (Si pas
nettoyé = 30 euros supplémentaires par studio).

 A NOTER ………. Le petit-déjeuner n’est PAS COMPRIS DANS LA SORTIE : vous pouvez vous le
préparer vous-même ; commander des croissanteries au Maeva la veille ; prendre le Petit-déjeuner au restaurant le St-Elme (par
exemple ou ailleurs).

Espérant avoir été assez complète…
Bien à vous tous
A lundi soir
Annick

