
 

 

Voyage Plongée L’ESTARTIT 2017 
 
Le groupe de nage du Jeudi organise pour la 10ème fois un séjour de plongée en Espagne à 

     L’Estartit  
du Samedi 14 octobre au samedi 21 octobre 2017 (semaine 42/2017). 

 
Ce voyage est ouvert à tous les membres du club titulaires au minimum du niveau 2 
d’exploration et autonomes confirmés (N1 accepté(e) avec son guide de palanquée attitré-
encadrement possible par un guide local à un tarif très raisonnable mais en nombre limité). 
 
Les plongées s’effectuent dans la limite des prérogatives d’autonomie (encadrement hors 
autonomie possible si acceptation préalable d’un guide de palanquée). Un directeur de 
plongée Amiens-Sub veille au respect des règles du Club et de la FFESSM. Il est 
l’interlocuteur privilégié du directeur de plongée de l’Hôtel Les Illes. 
 
6 ou 10 plongées exploration du dimanche au jeudi (sous réserve d’une météo clémente) 
dont au moins 5 effectuées dans la réserve des Iles MEDES, qui ont peu à envier à Port-Cros, 
autant du point de vue faunistique (mérous, chapons, loups, barracudas, dentis de très belle 
taille) que minéral (nombreuses grottes, cheminées creusées par la mer). La température de 
l’eau à cette époque est de l’ordre de 18 à 20°C, pratiquement sans thermocline. 
 
Dans le cas d’une mauvaise météo (fort vent du nord et de l’est), l’arrière pays offre des 
possibilités de randonnée pédestre. Possibilité le vendredi de louer des véhicules pour visiter 
les environs (musée Dali à Figueras). 
 
Le séjour s’effectue en pension complète à l’hôtel Les Illes, www.hotellesilles.com spécialisé 
dans l’accueil des plongeurs. La nourriture est abondante, variée et raffinée. Les chambres 
sont de type 2 étoiles en France (2 à 4 lits par chambre). L’accueil est sympathique, 
pratiquement tout le personnel parle un français impeccable. L’hôtel donne sur le port et est à 
5 min à pied sans se presser du bateau. Transport du matériel en camionnette par l’hôtel. 
 
Le transport s’effectue par avion low-cost ( www.ryanair.fr ) de Beauvais à Gerona (décollage 
le samedi 15/10 21h35 et atterrissage le samedi 22/10 14h25) et par navettes automobiles 
entre Amiens et Beauvais et entre Gerona et L’Estartit. 15 kg (30,60 € A/R) ou/et 20 kg 
(40,80 € A/R) jusqu’à 3 bagages de 15 ou 20 kg en soute par passager et 10 kg en bagage à 
main en franchise. 
Le coût de l’hôtel+plongée est de 479 € (10 plongées) ou 399 € (6 plongées) et pour les 
accompagnant(e)s non plongeurs, la pension complète est de 259 € (sur la base de 10 
participants). Non incluses une taxe de 5,20 € par plongée dans le parc des Iles MEDES et une 
taxe de séjour de 0,50 €/jour/personne. Transport : le coût des 2 navettes aller et retour peut 
être estimé à 60 € et le billet aller retour en avion avec un bagage en soute de 20 kg de 90 à 
125 € (prix très fluctuant). Soit un coût global de l’ordre de 700 € (450 € pour les non 
plongeurs) (dépenses personnelles et excursion éventuelle non comprises). 
 
Les personnes intéressées doivent s’inscrire au plus vite auprès de Pascal Guéry 
pascal.guery@orange.fr avant le 21 juillet 2017 (inscription plus tardive possible mais 
sous réserve de places dans l’avion et les navettes : merci de me prévenir si vous êtes dans ce 
cas). Il sera demandé le versement d’un acompte de 200 € pour un(e) plongeur(euse) et 140 € 
pour un(e) accompagnant(e) pour la réservation de l’hôtel et des transports. Les modalités de 
réservation de l’avion seront précisées par mail. 
 
ATTENTION : il n’y a qu’un seul avion par jour. Il faut donc réserver au plus tôt. Le voyage 
ne pourra se faire qu’avec un minimum de 10 personnes. Merci de ne pas réserver les vols 
avant confirmation du voyage. 
 
Ne pas hésiter à me contacter pour tout renseignement supplémentaire. 


