
 

 SORTIE CLUB 

Bormes les mimosas 
Du 10 au 13 juin 2021 

Sortie week-end de 2, 3, 4 jours au choix ; tous niveaux de plongées 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plongées avec le club AquaBormes 
Hébergement à l'hôtel, demi-pension. 

De 4 à 8 plongées, Bloc et plombs inclus. 

Tarif : voir sur la fiche d’inscription 
 en fonction du nombre de jours choisis 

Détail : voir mail Joël 

Voyage non inclus 
Possibilité de tarif de groupe SNCF 

Possibilité de faire le voyage en covoiturage 

Informations et inscription auprès de Joël 
 

  



 

SUBAQUATIQUE CREILLOIS 
Club de plongée sous-marine affilié à la F.F.E.S.S.M. n° 09600067 

Agreement à la Jeunesse et aux Sports N° 60S33 
30, rue Aristide Briand   60100 CREIL 

 

 

Bulletin d'inscription sortie Bormes les Mimosas 
Bormes - du 10 au 13 juin 2021 

Nom :                                                                                                                    
Prénom :                                                                                                               
Adresse postale :                                                                                                
                                                                                                                                
Email :                                                                                                                   
Téléphone Portable :                                                                                         

Niveau de plongée :                                                                                            
Nombres de plongée :                                                                                        
N° Licence :                                                                                                            
Age au 10 juin 2021 :                                                                                          

 

Voici à titre indicatif les tarifs des prestations hors transport sur la base de 20 participants : 
Nuit en chambre double + petit déjeuner : 55.50 € /pers 
Nuit en chambre double + petit déjeuner + déjeuner : 76.00 € /pers 
Nuit en chambre simple + petit déjeuner : 96.00 € /pers 
Nuit en chambre simple + petit déjeuner + déjeuner : 113.00 € /pers 
Déjeuner : comptez entre 15 et 20 € selon pique-nique ou déjeuner en resto 
Plongée : comptez 32 € / plongée, bloc et plombs inclus ; selon conditions sur le nombre de 
participants ce prix pourrait légèrement diminuer. 

  
Pour information, voici le tableau du coût estimé en fourchette haute de hôtel + repas + plongées : 

WE 4 jours WE 3 jours WE 2 jours 
Total Ch double 619,5 499,5 299,5 
Total Ch single 771 574 377 

  
 
Afin de vous inscrire, veuillez m’envoyer dès maintenant et avant le 20 décembre2020 votre chèque 
d’acompte de 130 €, quelque soit la formule de WE que vous choisirez, à l’ordre du SUBAQUATIQUE 
CREILLOIS quelque soit le club où vous êtes licencié. 
Chèque à Joël DELMOTTE 129 Parc du Manoir 60270 Gouvieux  

 


