Palamos
14 & 15 octobre 2017
Explo tous niveaux &
Initiation étanche
Fin des inscriptions le 8 octobre

Inscription

Stéphane Miqueu – 4, impasse de la Maxé 81990 Fréjairolles
06 20 83 23 80 – à la piscine le mercredi soir
Doodle (indiquez votre Nom et la taille de combi)

Hébergement

Appartements Pal Beach (à 300 m du club)
2, Carrer Ample - Palamós
Pour les GPS : Lat. 41,848172000, Long. 3,130777000

Centre de plongée H2O Diving Center
ATTENTION
Nombre de places limité en fonction des encadrants disponibles
Prénom / Nom : ................................................................................
Taille de combinaison :

Tél : ........................................................

................................................................

Hébergement

Tarif*

Nuits du vendredi et samedi

Nb

Total

Forfait 2 nuits en appartement à partager

27,00 €

€

Appartement complet 2/4 personnes

98,00 €

€

120,00 €

€

(2 lits simples, 1 canapé)

Appartement complet 4/6 personnes
(1 lit double, 2 lits simples, 1 canapé)

*Les tarifs de l’hébergement sont donnés sur la base d’une occupation complète des appartements. Un réajustement
pourra être demandé à l’issue du séjour, prévoir un carnet de chèques.

Plongées
Bateau

Tarif

Sam. Dim.

(bloc et plomb compris)

20,00 €

Matin
Ap-midi







TOTAL GÉNÉRAL

Total
€

€

Pour accéder aux appartements :
La répartition des appartements vous sera communiquée après la clôture des
inscriptions. Les clés seront dans le coffre-fort situé à l’entresol. Les premiers arrivés
prennent les clés de LEUR appartement et laissent les autres dans le coffre pour les
suivants. Si vous voulez sortir, remettez les clés dans le coffre.
Code pour l’ascenseur : 9025A
Code pour le coffre : 8935B
Pour garer les voitures :
Le plus compliqué à Palamos est de trouver une place. Il y a un grand parking gratuit
tout près des appartements (voir carte ci-dessous). Sinon, c’est comme à Paris, on
tourne jusqu’à avoir de la chance !

