Stage de plongée sous marine à
Porticc
Be tourist 2018
Catégorie : Colonie de vacances, colonie de vacances mer
De : 12 ans à 17 ans
Capacité : 16 personnes
A partir de : 1450.00 euro
Lieu : Porticcio
Pays : FRANCE
Saison : ETE JUILLET
Moyen de transport : BATEAU
Temps forts : 5 séances de plongée sous marine pour la
certification niveau 1,
carnet et passeport inclus avec des moniteurs diplômés
(Corse plongée)
Baignades en mer et en rivière
1 sortie catamaran
1 s?
Description :
Bienvenue sur l\'île de beauté à PorticcioStage de plongée sous marine Les jeunes sont hébergés e bungalow toila au camping Europe à Porticcio.Ils
se tiennent debout à l\'intérieur des toiles et dorment sur des lits.Capacité des tentes: 5/6litsCapacité du campement: 50 lits.Les sanitaires se situent à
proximité du lieu du camp.Les repas variés et équilibrés seront assurés par notre chef cuisinier.
Programme :
5 séances de plongée sous marine pour la certification niveau 1,
carnet et passeport inclus avec des moniteurs diplômés (Corse plongée)
Baignades en mer et en rivière
1 sortie catamaran
1 séance bouée tractée
Visite d \'Ajaccio
Veillées animées
Activités :

PLONGEE SOUS-MARINE, RANDONNEES, VISITES

Transport :
Encadrement : 1 directeur diplômé
1 animateur diplômé pour 8 jeunes
1 surveillant de baignade
Formalités :

Fiche sanitaire, Attestation mÃƒÂ©dicale des vaccinations ÃƒÂ jour ou copie du carnet de vaccinations
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07/07/2018 20/07/2018 1320.00 1400.00 1450.00
12/08/2018 25/08/2018 1320.00 1400.00 1450.00
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CAMPEMENT ALLERS-RETOURS.com

Departement :
HERAULT

Capacité :
80

Description :
Campement situÃ© au camping Les Salisses****
- BTM (Bungalow Toile MeublÃ©): 6/9 lits
- Tente confort : 4/8 lits
- CapacitÃ© du campement : 2 fois 35 places.
Trois sanitaires (WC, douches et lavabos) sont Ã proximitÃ©s du campement. Un BTM animateur est Ã©quipÃ© dâ??une cuisine et
dâ??un espace rangement. Les ados participent Ã lâ??Ã©laboration des repas. Quelques dÃ®ners seront pris au restaurant du camping.
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