Sports Sous-Marins.
N° FFESSM: 12 84 0062
http://plongee.pierrelatte.free.fr/

Mesdames, Messieurs

Objet : Inscription 38ème Coupe Neptune
LES DATES :
Du diner du mercredi 21 septembre au déjeuner du 25 septembre 2016.
SITUATION :
CALA MONTJOI est un village de vacances blotti au fond d’une Calanque au milieu
de pins et d’amandiers, à 7 km de Rosas sur la Costa Brava, à 150 km de Barcelone et
à seulement 30 Km de la frontière française.

HEBERGEMENT :
Bungalows de 1 à 6 personnes,
tous équipés de sanitaires complets. Les
draps et le linge de toilette sont fournis,
seul le ménage est à votre charge. Les
bungalows de 4 personnes sont
constitués de 2 chambres séparées avec
2 lits côte à côte dans la première
chambre et 2 lits superposés dans la
seconde. Idem pour les bungalows de 6,
mais avec une chambre supplémentaire.
SERVICES ET LOISIRS :
Restaurant sous forme de buffet avec vin à discrétion et eau en carafe.
Ici, tout a été prévu pour le bien être des accompagnants. Tennis, squash,
musculation, tir à l’arc, tir à la carabine, mini golf, ping-pong, canoës, piscine pour les
enfants jusqu'à 10 ans.
Sans compter la plage, les randonnées sur les chemins longeant les criques et
les calanques.
Accès gratuit à toutes les installations sportives du village : une caution est
demandée pour tout le matériel sportif loué.
POUR LES SOIRÉES :
Spectacle, discothèque et karaoké.
LA PLONGÉE :
Le centre de plongée se trouve dans le village de vacances
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Sept plongées sont prévues au programme sur une dizaine de sites de plongées
de 10 à 40 mètres, secs, tombants, éboulis, failles, grottes.
Les sites ont pour nom : El gato , el bau de cap Trencat , el Salt del boc, el Bis
Bé, la punta Falconera, Coba del Peligri, Coba Fumada font partie de la réserve naturelle
du cap CREUS.
Deux Bateaux vous amèneront sur ces sites, un bateau de 24 places et un
chalutier pouvant contenir 40 plongeurs, les plongées se feront sur deux rotations
POUR LES ACCOMPAGNATEURS :
En plus des activités proposées par le village, possibilité de visite de la ville de
CADAQUÉS, du musée DALI à FIGUERAS, de randonnée au départ de CALA MONTJOI
LES TARIFS :
Pour les plongeurs : 350 €
Cela comprend : l’hébergement en pension complète (boissons comprises), en
bungalow de 2 personnes, équipé de douche et de sanitaire. L’accès gratuit aux activités
sportives du village : Tennis, squash, musculation, tir à la carabine …
Les plongées prévues au programme, les blocs de plongées.
Pour les accompagnateurs : 170 €
Cela comprend : L’hébergement en pension complète (boissons comprises), en
bungalow de 2 personnes, équipé de douche et de sanitaire. L’accès gratuit aux activités
sportives du village : Tennis, squash, musculation, tir à la carabine, ping-pong, canoë
…
LES INSCRIPTIONS :
Les préinscriptions avant le 31 janvier 2016 avec :
♦
♦

120 € pour les plongeurs
60 € pour les accompagnateurs

Inscriptions définitives et le solde pour le 1 juillet 2016 avec :
♦ 230 € pour les plongeurs
♦ 110 € pour les accompagnateurs

Le nombre de place est limité, nous ne pourrons certainement pas
garantir des places pour les retardataires

Le comité d’organisation Neptune 2016
du mail : le fichier d’inscription
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