
 

Voyages…. Voyages 

 

 

 

Voyages en mer pour les saisons 2017 et 2018 

 

Suite à la réunion de vendredi dernier, il a été décidé se faire un  

sondage au sujet des différentes possibilités, ceci afin de satisfaire  

le plus grand nombre. Vous trouverez ci-joint un document de description  

des différents voyages envisagés.  

 

 Ci- dessous 2 liens' framadate' permettant d'exprimer vos préférences.  

 

 

Premier sondage pour 2017  

 

https://framadate.org/wtmZK95eZXNst9Wi  

 

Deuxième sondage pour 2018  

 

https://framadate.org/pVHRP5abRteTwkAU  

 

Je vous demande de bien vouloir vous exprimer avant le 31 mai, avec sincérité.  

Par sincérité, je veux dire que si vous vous exprimez en faveur d'un voyage et qu'il est 

organisé, vous serez de la partie (sauf cas de force majeure).  

 

Voilà. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas :  

     rpellegrini@wanadoo.fr  

     06 70 02 31 46  

 

 

 

 

 

 

https://framadate.org/wtmZK95eZXNst9Wi
https://framadate.org/pVHRP5abRteTwkAU
mailto:rpellegrini@wanadoo.fr
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Voyages en mer pour les saisons 2017 et 2018 

 

Les clubs de plongée réservent leurs voyages en mer de plus en plus tôt. Nous sommes donc 

tenu, si nous voulons avoir de la place et réserver nos sorties dans un créneau qui convient à 

la majorité d’entre nous, de nous positionner dès maintenant pour la saison 2017-2018. 

Nous vous donnons ci après la liste des voyages  en mer et les destinations que nous 

envisageons d’effectuer en 2017 et 2018 et nous vous demandons de bien vouloir vous 

engager dès maintenant et ce avant le 31 mai 2017. 

Deux Doodle vont vous être présentés : 

Premier Doodle 

Un pour le voyage de 2017 en octobre ouvert à partir du N2. Ce voyage se fera dans la 

presqu’ile de Giens sur 8 jours et pour un budget, transport compris de 700 € maximum. 

Deuxième Doodle 

Un deuxième Doodle vous proposera les voyages pour  2018, à savoir : 

 

- Soit un voyage au Mexique pour une durée de 10 jours et 12 plongées. La période 

retenue est en février 2018 et le budget maximal à prévoir est de 2000 € tout 

compris. (Séjour, plongées, vols AR, transferts vers aéroport français, Suisse et 

étrangers). Il est prévu également une visite d’un site Maya et des plongées dans les 

fameuses Cénotes.. Ce voyage est accessible à tous a partir du N1. 

 

- Soit un voyage en mer Rouge, sur une croisière plongée durant 8 jours et 10 à 15 

plongées. La période retenue est juin 2018. Le budget maximal à prévoir est de 1400 

€, tout compris. (Séjour, plongées, Vols AR en vols directs depuis la France ou la 

Suisse vers Hurghada, transfert Hurghada vers le port de départ, transferts aéroport 

Français ou Suisse). Voyage accessibles à partir du N2. 
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En plus de ce grand voyage à choisir parmi les deux proposés ci-dessus, nous vous 

proposons : 

- un voyage classique, en méditerranée à la période habituelle en octobre 2018. Le lieu 

n’est pas encore défini mais sera comme a l’habitude sur la cote  dans la région Paca. 

Le budget maximal à prévoir est de 700 € transport compris, et accessible à partir du 

N1. 

 

Nous vous demandons donc de vous engager, notamment pour le voyage Mexique ou Mer 

Rouge, sachant que nous retiendrons le voyage retenu par la majorité d’entre nous. 

En d’autres termes, dans le Doodle, vous devez choisir : 

- Soit une destination et si c’est l’autre qui est retenue, vous ne venez pas. 

- Soit les deux destinations, vous n’avez pas de préférence et quelque soit la 

destination retenue, vous venez. 

- Soit vous choisissez les deux destinations mais vous indiquez une préférence pour 

l’une de façon à orienter le choix. Mais de toute façon quelque soit le choix vous 

venez. 

- Soit vous ne pouvez  pas venir à l’une ou l’autre des propositions. 

 

Pour le dernier voyage de 2018, là c’est plus simple vous venez ou vous ne venez pas, une 

seule case est à cocher. 

 

Si vous avez des problèmes pour remplir  les cases ou si vous souhaitez des compléments 

d’information, ajoutez un commentaire, cela est prévu dans le Doodle. Vous pouvez 

également contacter Richard  pour toute précision sur ces voyages ou JP pour remplir ce 

Doodle si d’aventure il était récalcitrant ou si il manquait des cases. 

 

N’oubliez pas qu’il vous faudra un passeport à jour, (au moins pour les voyages exotiques) et 

une licence et un certificat médical à jour. 
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