Sortie Apnée/plongée
du 30/06 au 07/07 2019

LES POUILLES
Région du sud de l’Italie, formant le talon de « la botte »
un séjour aux confins des mers Ionique et
Adriatique dans le petit village de
MONTESARDO.

Autour de MONTESARDO
Petite localité de 1300 habitants,
proche de la Marina di Novaglie.
Nous atterrissons à Brindisi et
résidons dans le village de
Montesardo dans une grande
maison familiale…

Nous plongeons sur différents sites situés autour du
talon de la botte de l’Italie, en mer Adriatique et en
mer Ionienne…

Séjour proposé*
Le séjour est organisé
conjointement avec le VVP et en
partenariat avec le club local
Azzurra Sub Plongée
Le DP sera le responsable local du
club et l’encadrement sera assuré
avec les moniteurs des deux clubs

•

Voir programme dans le
formulaire d’inscription

Ce séjour est ouvert à 20 personnes :
10 apnéistes (dont 3 encadrants) désirant se perfectionner
en apnée (poids constant, poids variable, gueuse lourde,
apnée libre), en exploration, se préparer aux épreuves
d’un niveau ou passer les épreuves en milieu naturel,
10 plongeurs subaquatiques.

Séjour proposé (hors aérien)
8 jours, 7 nuits en pension complète,
7 plongées.
Montant proposé (hors aérien) :
Encadrants VVP 580€
Plongeurs (apnée, bouteille) 730€
Non plongeurs : 600€

Outre les plongées, ce séjour comprend :
Les transports dans les Pouilles.

L’hébergement dans une maison familiale située à
Montesardo, en chambre double (7 nuits).
La pension complète (petits déjeuners, déjeuners et
dîners) pris à la maison ou dans des restaurants typiques.
Les visites des villages baroques de Lecce, Leuca et
Otranto.

Exemple de transport aérien conseillé
De façon à nous retrouver tous
au même moment à BRINDISI
pour se rendre à MONTESARDO,
nous suggérons fortement les
vols directs avec TRANSAVIA
depuis Paris Orly Sud/Brindisi :
TO 3868, Départ le 30/06, 13h00, arrivée 15h30
TO 3869 Retour le 07/07, 16h15, arrivée 18h50
Exemple de billet A/R pris le 13 janvier :
188,00 € Bagage à main 8kg
Supplément bagage soute 25 kg = +10€, soit 198,00€

Rappel : le billet est à prendre par vous-même

Le village, situé à 184 m au-dessus du
niveau de la mer, est la troisième ville
la plus haute de la province de Lecce.
En juin :
Température extérieure entre
18 (nuit) et 28°C (jour)
Température de l’eau 23°C
Ces séjours ont également pour objectif de
faire découvrir le Salento, ses villages
baroques, sa gastronomie, ses vins…, ses
plantations d’oliviers millénaires…

La villa est située dans le village
Mise à disposition :
Des draps et une serviette de toilette
Une serviette de plage
Une caisse plastique pour ranger
votre matériel
Du produit de rinçage du matériel
Des plombs pour votre lestage (prévoyez cependant votre
ceinture marseillaise fétiche !)
Des ateliers d’apnée avec des longes
Du matériel de plongée : blocs de 12 et 15 litres et combinaison
(petit budget supplémentaire pour gilet stabilisateur, détendeur
et plongées Nitrox)

A quelques encablures du village,
chaque matin nos bateaux nous
emmènent vers les sites de
plongée.

Inscription en ligne via le lien :
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWDUA9j9UIjDAQ
4rT2d1XERUB6L9njsWJUIPLTeVxFwCmoWA/viewform?usp=sf_link
Le séjour ne comprend pas :
Des ateliers d’apnée avec des longes
Le transport en bus ou voiture aéroport de Paris
Le vol AR Beauvais / Brindisi (prévoir entre 150 et 200€)
Les assurances multirisques voyages
Le supplément Nitrox et location matériel de plongée
Les dépenses d’ordre personnel
L’assurance complémentaire Loisir 1 Top (minimum) avec votre
licence pour bénéficier des garanties « annulation de voyage,
perte de bagage, hospitalisation, rapatriement sanitaire, … ».

