
SEJOUR PLONGEE BIOLOGIE ET PHOTOGRAPHIE
ST RAPHAËL du 17 au 23 SEPTEMBRE 2017

Ce séjour est ouvert à tous les plongeurs minimum N2. 

Centre de plongée

Club Sous l’eau : Sophie et Jean-Pierre nous accueillent sur le port de St Raphaël
                          Port Santa Lucia, 83700 Saint-Raphaël - +33 (0)4 94 95 90 33
Les blocs et l’appoint en plombs sont fournis. Si vous souhaitez plonger au nitrox, il y a un 
supplément de 7 €/plongée (à préciser sur la fiche d’inscription et à payer à part au Club 
Sous l’eau).

Hébergement « Le Haut Peyron»
situé à environ 3 km du centre de plongée. Grand parking d’accès facile.
Centre UFCV : boulevard Jean Dorat 83700 Saint Raphaël / Téléphone : 04-94-95-00-80

Chambres de 2 ou 3 personnes. Les douches et toilettes sont collectives. Chaque chambre 
est composée de lavabo, table,  et armoires de rangements. Draps et couvertures sont 
fournis, vous devez prévoir le linge de toilette.
Tous les repas seront pris au centre UFCV. Une salle est à notre disposition pour des anima-
tions  de biologie, photographie ou vidéo

Au programme :

De belles plongées sur le Lion de mer et autres sites que nous proposera Jean-Pierre.
Selon la météo, nous prévoyons de faire une pose le mercredi matin afin de pouvoir déjà 
faire un tri dans nos photos et partager nos découvertes.
Possibilité de valider un niveau de photographe et d'améliorer vos connaissances en tech-
nique photographique et en biologie sous marine.

Bon séjour !

Pour plus d'informations contactez Isabelle Joannic tel : 06 77 43 43 75 ou
Laurent Gauthier - gauthierfamily@orange.fr ou les 2 sur antiopellebioclub@gmail.com



Pour vous inscrire, renvoyez (avant le 23 avril 2017) un bulletin par plongeur complètement rempli et 
accompagné :
• de 2 chèques : le premier de 164 € (encaissé à l’inscription) et le second de 246 € + 30 € d’adhé-

sion à l’ABC (encaissé le 20 mai) à l’ordre d’Antiopelle Bio Club
• une photocopie lisible de votre licence 2017 + vos diplômes de plongée.
• une photocopie d’un certificat médical valable pour le séjour, de moins d’un an.

ANTIOPELLE BIO CLUB organise :

un séjour Biologie et Photo à Saint Raphaël
du dimanche 17 (dîner) au samedi 23 septembre 2017 (petit déjeuner)

Plongeur 410 € (une cotisation à l’ABC de 30 € est à ajouter pour les plongeurs qui ne 
sont pas adhérents) comprenant 6 nuits en pension complète et 9 plongées
(apportez votre matériel de plongée. Ce prix ne tient pas compte des frais de voyage)

Bulletin d’inscription à retourner à : Isabelle Joannic - 79 allée des aulnaies - 45160 Olivet
Ps : le certificat médical pourra être envoyé la semaine précédant le séjour pour ceux dont la date est à 
renouveller en septembre.

++++++++++++++++++ Remplir, découper et renvoyer +++++++++++++++++++++++++++++

NOM : Prénom :

Adresse :

Code postal : Ville :

Email : Tél portable :

Né(e) le : à :

Nom du club : N° du club :

N° licence : Date certificat médical :

Nitrox :  oui         non Date dernière plongée :

Niveau technique Niveau Bio Niveau photo/video

Je joins 2 chèques de 164 € et 246 € ou 276 € ( pour l’adhésion à l’ABC)

Je m’engage à respecter la réglementation en vigeur, en particulier les normes FFESSM. Cette inscription 
est définitive.

Fait à  .............................................  le  ........................................

Signature précédée de la mention «lu et approuvé»


