SORTIE CLUB 2020

Le club souhaite organiser une sortie club en 2020.
Le site proposé est le club la sirena (site du club https://www.la-sirena.net/fr/ ) situé à
l’Estartite en Espagne face aux iles les Medes.
La sortie est prévue du mercredi 20 au dimanche 24 mai 2020.

Restauration et hébergement.
L’hébergement et la restauration sont sur place à l’hôtel Flamingo
https://www.flamingohotel.eu/fr/hotel/
Il est situé à 15 bonnes minutes de marche (en passant par la rue marchande et piétonne) mais
aucun transport de matériel n’est nécessaire (voir plongées).
Les Chambres sont pour 2 ou 3 personnes
Les repas se prennent sous forme de self à volonté (y compris petit déjeuner), vin à volonté.
L’hôtel dispose d’une piscine.

Plongée
Il est prévu 6 plongées, soit 2 par jour le jeudi, vendredi et samedi.
Les moniteurs qui souhaiteraient encadrer se feront connaître auprès d’Yvelyse.
De même les plongeurs niveau 1 ou ceux qui souhaitent être encadrés devront également le
préciser car cela occasionnera un coût supplémentaire.
Enfin les personnes désireuses de louer du matériel (combinaison, détendeurs, ordinateurs)
devront également le mentionner afin que nous puissions prévenir le club qui nous accueille.

Pour mémoire, l’OCNM peut mettre à disposition gratuitement les gilets mais pas les
détendeurs.
Le club met à disposition un local fermé (un par club) pour entreposer le matériel avant qu’il
ne soit transféré au club et au retour pour faire sécher (séchoir et bac de rinçage dans le local).
Les plongeurs disposent d’une grande caisse pour le matériel, affectée par plongeur pour la
durée du séjour, et un camion emmène les caisses au club.
Au retour ce même camion ramène l’ensemble.
Les 6 plongées coutent 220€ blocs compris.
Le site précise le coût de la location des détendeurs, combinaison, encadrement etc….

Transport ( ces informations sont données à titre indicatif)
Le départ se fera dans la journée du mercredi, cela suppose donc que les personnes qui
travaillent déposent une journée de congé.
Le retour est prévu le dimanche soir au plus tard.
Plusieurs solutions de transport sont possibles : l’avion, le train.
A ce jour le club ne dispose pas de précisions complémentaires sur les modalités de transport.
Si le train semble être le moyen le plus adapté, il est possible d’arriver à la gare de Perpignan,
voire Gérone directement depuis paris.
Le club la Serena peut affréter un bus entre Perpignan et l’Estartite pour un montant de 30€
par personne aller-retour.
Quelle que soit l’option retenue, il appartiendra à chacun de s’organiser pour le transport
même si une réservation de groupe pourrait être organisée.
Il est difficile d’être plus précis à cette date.

Budget
Le montant pour l’hébergement, la restauration et les 6 plongées est de :
-

Plongée : 220€
Restauration et Hébergement : 241 € (valeur 2019). Il est possible que la restauration
et l’hébergement augmentent de quelques euros.
Soit un total de 461€
Ce montant ne comprend pas :
la location et l’encadrement
Le transport

Comme précisé précédemment, le transport étant individuel il est difficile de déterminer un
montant, toutefois les simulations faites à d’autres dates laissent entrevoir un billet allerretour aux environs de 200-250 €. .

Réservation
Le club a préservé 24 places pour les plongeurs. Le nombre de non plongeurs n’est pas à ce
jour défini, il est tributaire des capacités d’hébergement de l’hôtel et du bus susceptible
d’assurer l’acheminement entre Perpignan et Gérone.
Les personnes intéressées devront se faire connaître auprès d’Yvelise avant le 18 octobre et
lui remettre un chèque de 200€.
Le solde se fera en début d’année lors de la réservation de l’hébergement et la restauration.
Afin de pouvoir permettre l’organisation de cette sortie dans les meilleures conditions, le
respect de cette date est indispensable même si nous ne disposons pas à l’heure actuelle de
l’ensemble des confirmations permettant d’arrêter un montant définitif quant à cette sortie.
Avis de Philippe Masson qui a plongé en 2019 avec le club de PONTOISE
Club de plongée La Sirena :
-

Location de tout le matériel (en bon état)
Superbes bateaux et blocs en super état, 10, 12, 15 L simples et doubles sorties au
choix
Possibilité de Nitrox (supplément)
Local avec rinçage automatique et séchage des combinaisons
Local spécial avec séchage mais sans rinçage pour les combinaisons étanches
Une grande caisse plastique par plongeur affectée pour la durée du séjour
Navette prévue entre le club et le bateau pour le transport des caisses (200m)
Blocs à prendre devant le bateau
Briefing en français avec carte du site à chaque fois

Donc aucune manutention de tout le séjour, ni de l’hôtel, ni du club.
Les plongées :
C’est de la plongée méditerranée (pas de surprise coté faune et flore) mais la cotes est très
découpée (volcanique) avec des plongées en grottes, canyon, etc. surprenant.
Toutes les plongées sont sur les iles Medes (réserve) à 5 minutes de navigation !
Il y avait eu de grosses pluies la semaine d’avant ce qui fait que la visibilité n’était pas top
mais ce sont de très beaux paysages.
Apparemment pas d’épave.
Les plongées sont le plus souvent à 20-25m, quelques 40 (à peine) possibles.
40 max en Espagne de toute façon (réglementation).

