
 
Hébergement en pension complète : Chambres de 4, 6 et 8 personnes équipées 
de climatisation, les draps et couvertures sont fournis. 

 

 Centre de Loisirs des Goudes  

2 boulevard Alexandre Delabre  13008 MARSEILLE LES GOUDES 

Tel : 04-91-25-13-16   contact@goudes-plongee.com 

 

Arrivée le vendredi soir 18 mai  Départ le lundi  21 mai après-midi  
 

Programme du Séjour : Sites de plongées du Cap Croisette à l’île de Riou 

avec la possibilité de plonger sur une épave en fonction des conditions météo. 

2 plongées: le samedi - 2 plongées le dimanche - 2 plongées le lundi           

( lundi rendez-vous bateau plongée après-midi13h30) 

Prévoir tout son matériel : stab, détendeur, bloc, plombs …  

 

Pour les Marcheurs : Parc National des Calanques 
    Marseille –Cassis  

 

Tarif hébergement 3 nuits du vendredi soir au dimanche soir et 6 

plongées en pension complète : 
Plongeur : 352 €  

                 371.5 € (avec repas du 1
er
 soir) 

Accompagnant : 257 €  

                           276.5 € (avec repas du 1
er
 soir) 

          
Inscription : Avant le 31 Janvier 2018 

Acompte de 90 € par personne à l’inscription  

Chèque à l’ordre de l’ACERS  

Informations et inscriptions :  

Pellerin_julien@yahoo.fr  Tel :06 10 49 96 83  

Annulation : conditions selon le centre d’hébergement 

Sortie Marseille 2018 

18-19-20-21 Mai 
 



Sortie Marseille 2018 

18-19-20-21 Mai  

 
Fiche inscription  

 
NOM :      Prénom :  

 
Niveau de plongée:    Nombre d’accompagnants :  

 

 
Téléphone portable pour être joint lors du WE si besoin :  

 

Versement d’un acompte de 90 € par personne  
 

Chèque N°........  

Ordre : ACERS  
 

Le………………. A ………………….. Signature :  
 

Renseignements complémentaires auprès de Julien Pellerin 

Pellerin_julien@yahoo.fr tel : 06 10 49 96 83  
 

Conditions d’utilisation centre d’hébergement :  

- Annulation de séjour : 
les indemnités d’annulation calculées sur le coût total seront facturées en 
fonction de l’un des barèmes suivants : 

 60 jours avant le début du séjour 40€ plus le montant de l’acompte 

Moins de 60 jours avant le début du séjour 100% du montant total 
 

 

 

 


