Contrat de séjour Europe Club Plongée Estartit 2016
Ce contrat a pour objet le séjour plongée à l' Estartit en Espagne.
Il est organisé par l' Europe Club Plongée au profit des adhérents de l' Association et de leurs
accompagnants.
Ce contrat lie le signataire du présent contrat et l' Europe Club Plongée.
Votre interlocuteur pour toutes questions relatives à ce séjour est: Fabien GIMONET.
Les dates du séjour sont du Dimanche 29 Mai arrivée vers 18h au Dimanche 05 Juin 2016 départ
vers 9h après le petit déjeuner pour le retour vers Reims.
Le séjour a lieu à l' Estartit en Espagne, l' hébergement et les repas sont proposées par l' Hôtel
Panorama, 3 étoiles, en pension complète, pour une durée de 7 nuits, du Dimanche 29 Mai dîner
inclus au Dimanche 05 Juin 2016 petit déjeuner inclus. L' adresse de l' Hôtel Panorama est le 5
avinguada de Grecia, 17258 Estartit, Girona, Espagne.
Les plongées sont proposées par le club El Rei Del Mar, 12 plongées, 2 par jour, du Lundi 30 Mai
au Samedi 04 Juin. Club dont le siège est au rez-de-chaussée de l' Hôtel Panorama. Ce club possède
deux bateaux à partir desquels sont faites les plongées : El Rei Del Mar et Dos Martas. Les plongées
ont lieu sur les sites des Iles Médés ou sur la côte de La Costa Brava.
Les sites sont choisis et réservés à l' avance par le Directeur de Plongée du club El Rei Del Mar en
fonction de la fréquentation prévue sur les sites, volontairement limitée par une réglementation
locale en matière de protection du milieu marin.
Les sites sont également choisis par le Directeur de Plongée du club El Rei Del Mar en fonction de
la météo. Une ou plusieurs plongées peuvent être annulées à cause des mauvaises conditions météo.
El Rei Del Mar ne facture pas les plongées annulées.
L' encadrement des plongées est assuré par les cadres bénévoles de l' Europe Club Plongée. Ceux si
peuvent néanmoins souhaiter plonger en autonomie et ne pas encadrer. Les encadrants bénévoles
peuvent être en nombre insuffisant. Dans ces deux cas, les plongeurs sont informés qu'il est
possible de, et devront faire, appel en cas de besoin aux moniteurs du club El Rei Del Mar
moyennant un supplément financier pour ces plongées.
Les trajets aller-retour sont à la charge du signataire du présent contrat en ce qui concerne le coût
et la responsabilité. Libre choix du mode de transport est laissé au signataire. Europe Club plongée
décline toute responsabilité vis-à-vis d’incidents, d’accidents ou de retards survenant lors de ces
trajets.
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Tarifs proposés :
-Hébergement 7 nuits pension complète : 279 € + 0,50 €/jour taxe de séjour touristique Catalogne =
283 € par personne + 11 € par nuit pour une chambre individuelle, tarif 50 % par enfant de moins de
8 ans dans la même chambre
-12 plongées : 268 € + 12 x 6 € taxe environnementale Médés = 340 €
-Soit pour un plongeur en chambre double 283 + 340 = 623 €.
-Soit pour un plongeur en chambre individuelle 283 + 77 + 340 = 700 €
-Soit pour un accompagnant non-plongeur en chambre double = 283 €
Il existe une taxe environnementale d' actuellement 6 € (tarif Novembre 2015) par plongeur et par
plongée sur le site des Iles Médès, contrairement aux plongées sur la Côte. L' Europe Club Plongée
ne décide pas des sites de plongée lors du séjour, et le signataire du présent contrat est informé qu'il
peut faire l' objet d'un supplément tarifaire relatif à cette taxe dont il devra s'acquitter en plus du
tarif proposé. Par précaution, le Club provisionne le montant des plongées à raison de 12 plongées
sur les Iles Médès.
Il existe une nouvelle taxe de séjour sur les établissements touristiques de Catalogne de 0,50 €/jour.
La réservation effectuée auprès de l' Hôtel Panorama et le club El Rei Del Mar par l' Europe Club
Plongée nécessite le versement d' une somme auprès de ces prestataires.
L' Europe Club Plongée demande au signataire du présent contrat une caution d' un montant de 150
€. L' inscription ne sera effective qu' après la perception du chèque de caution. Cette caution ne
peut être récupérée pour quelques raisons que ce soit après la date limite d'inscription fixée par le
Club.
NOM :
PRENOM :
NIVEAU :
CHAMBRE DOUBLE / INDIVIDUELLE
SI CHAMBRE DOUBLE, IDENTITE DE LA PERSONNE PARTAGEANT LA CHAMBRE :
NOM :
PRENOM :
DATE :
SIGNATURE à faire précéder de la mention « lu et approuvé »
exemplaire à remettre
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