Club de Plongée de Val de Reuil
Club F.F.E.S.S.M. n°2227074 – DDJS Etablissement APS n° ET 000593
Mairie de Val de Reuil – 70 rue Grande – BP 604 – 27100 Val de Reuil Cedex
Tél : 06 15 56 00 44

www.cpvr27.fr

Stage MED CPVR 2018
Ouvert à tous les niveaux de plongée
Rappel : un niveau de plongée doit être validé par des séances en milieu naturel !

Dates : du Samedi soir 28 avril (18h) au Samedi matin 05 mai 2018 (9h)
Lieu :

FREJUS

Club Plongée : CIP Port Fréjus (http://www.cip-frejus.com)

DISTANCES ET ITINERAIRES
①

Via A6
Le plus court et le plus rapide : 977 km,
environ 9h00 et 84€ de péages.

②

Via A71/A8
988 km, plus de 11h00 de route et 55€
de péages.

LE CLUB
CIP PORT FREJUS
Aire de Carénage – Port Fréjus Est
83600 FREJUS

Des sites accessibles par tout temps !
Mais pour nous, ce sera

N’hésitez pas à consulter leur site internet,
Vous y trouverez une très bonne description des sites de plongée.

L’HEBERGEMENT

Le Camping Les Acacias est situé à 3km de la plage de sable fin de Fréjus. Protégé par son
écrin de verdure, il est à proximité du centre de Fréjus, de ses commerces et des marchés colorés.
Il est à 4 km du club de plongée, soit environ 15 min. de trajet.
Les accompagnants non plongeurs pourront profiter de la piscine, du sauna, du hammam et de la
salle de sport. Fréjus est une station balnéaire, point de départ pour visiter Saint-Tropez, Cannes,
Monaco, les gorges du Verdon, …
Le camping dispose de mobil homes de 1 à 3 chambres. Les réservations sont organisées par le
club CPVR.

LES TARIFS
Forfait 10 plongées* : 240 €
Forfait 5 plongées* : 120 €
*Au forfait uniquement et non à la séance

Mobil home 1 chambre / 2 personnes : 287 € maxi**
Mobil home 2 chambres : 350 € maxi**
Mobil home 3 chambres : 430 € maxi**
** + 0,66€ par jour et par adulte de taxe de séjour – Tarif négocié définitif donné en février 2018

Délai d’inscription : vendredi 8 décembre 2017

Inscription à remettre pour le 8 décembre 2017
Le __ / __ / 201_

Je soussigné(e), __________________________

confirme ma participation au stage de plongée Méditerranée du CPVR
du 28 avril 2018 au 05 mai 2018 et règle un premier versement de 130,00€*

Forfait plongée
10 plongées
5 plongées

Quantité

Je souhaite un mobil’ home :
1 chambre / 2 personnes
2 chambres
3 chambres

Signature :

*Règlement par chèque à l'ordre du CPVR ; encaissé sur le mois de janvier 2018
Pour tout renseignement : Valérie NOUBEL au 06.28.79.77.81

