
  
 

Clôture des inscriptions : ……15 FEVRIER 2019 ……………..…. 
 

Organisation en partenariat avec le club Azzurra Sub Plongée d’un séjour d'apnée /plongée subaquatique dans 
les Pouilles (Sud de l’Italie). Ces séjours sont encadrés par les moniteurs du club et du club Azzura Sub. Le club 
est affilié à la FFESSM. Deux caissons hyperbars à 40 minutes du site de plongée. Pour toutes les plongées un 
bateau de sécurité avec DP est présent en surface. 

Ce séjour est ouvert aux adhérents du VVP : 

 désirant se perfectionner en apnée (poids constant, poids variable, gueuse lourde, apnée libre), en 
exploration ou passer les épreuves en milieu naturel : 

o Brevet Apnéiste en Eau Libre 
o Brevet d'Apnéiste Confirmé en Eau Libre 

 plongeurs subaquatiques  
o dès le niveau 2, désirant plonger encadrés ou en autonomie. 
o en préparation N2 ou N3 ayant toutefois acquis la compétence théorique (carnet de plongée 

renseigné par le référent de niveau du VVP) 

 

 

 

 

 

Le transport aérien n’est pas compris dans le montant de ce séjour et les billets d’avion sont à 
votre charge ; 

Il peut se faire par TRANSAVIA au départ d’ORLY SUD. Horaire et vols suggérés:  

 aller TO 3868 départ le 30/06 à 13h00 / arrivée BRINDISI à 15h30 

 retour TO 3869 départ le 07/07 à 16h15 / arrivée ORLY à 18h50 

Atterrissage à Brindisi et transfert 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. 
Ces séjours ont également pour objectif de faire découvrir le Salento, ses villages baroques, sa gastronomie, ses 
vins…, ses plantations d’oliviers millénaires… 
 
 
INSCRIPTION EN LIGNE: 
Pour vous enregistrer, cliquer sur le lien ci-dessous : 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWDUA9j9UIjDAQ4rT2d1XERUB6L9nj
sWJUIPLTeVxFwCmoWA/viewform?usp=sf_link 

 

Programme proposé : 

Descriptif d'une semaine type (sujet à variations) :  
- Jour 1 : prise en charge à l'aéroport, visite de Lecce, arrivée à la maison en début de soirée, apéritif dînatoire et  
 présentation de la semaine. 
- Jour 2 : Matériel + remise à l'eau (deux plongées ou apnées light), visite d'un village en soirée 
- Jour 3 : Plongée / apnée sur une épave en pleine eau, grillade, kayak.  
- Jour 4 : Journée à Otranto. Plongée / apnée sur place, randonnée légère et pic-nic, visite de la ville. Retour et 
soirée pizza.  
- Jour 5 : Plongée / apnée à Santa Maria di Leuca, visite de la ville.  
- Jour 6 : Plongée / apnée au Ponte Ciolo, randonnée.  
- Jour 7 : Matinée VTT, rinçage du matériel, dernière soirée grillade / musique.   
- Jour 8 : Retour sur Paris. 
Ce programme peut changer en fonction de vos besoins (passages ou validation de niveaux, etc...) et de la 
météo. Le nombre de plongées prévues est de 7. 
 
Le tarif 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 

Prix par personne en pension complète (hors aérien) :  
- encadrants VVP = 580€ 

- plongeurs           = 730€ 

- non-plongeurs   = 600€ 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWDUA9j9UIjDAQ4rT2d1XERUB6L9njsWJUIPLTeVxFwCmoWA/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWDUA9j9UIjDAQ4rT2d1XERUB6L9njsWJUIPLTeVxFwCmoWA/viewform?usp=sf_link


• Les visites des villages baroques dont Lecce et Otranto 
• Les séances d’apnée (poids constant, poids variable, gueuse lourde, exploration, mono palme, …) et de 
plongées bouteille 
• Les préparations pratiques pour acquérir les compétences de niveaux 2 et 3 avec un encadrement des 
moniteurs du club AZZURA SUB PLONGEE 
 
Le tarif ne comprend pas : 

• Le transport en bus ou voiture vers l’aéroport parisien 
• Le vol AR Orly / Brindisi (prévoir entre 150 et 200€) 
• Les assurances multirisques voyages (*) 
• Le supplément « plongée au Nitrox » et location d’un gilet stabilisateur ou d’un détendeur 
• Les dépenses d’ordre personnel : boissons et glaces sur les sites touristiques, souvenirs tels que paquets de 
pâtes, bouteilles de vin et d’huile d’olive… 
• L’assurance complémentaire Loisir 1 Top (minimum) avec votre licence pour bénéficier des garanties « 
annulation de voyage, perte de bagage, hospitalisation, rapatriement sanitaire, … ». 
 
Annulation 

Nous vous recommandons vivement de souscrire à une assurance qui couvre le remboursement du voyage en 
cas d’annulation. Le cabinet Lafont (AXA), propose une formule assurance/annulation « LOISIR TOP FFESSM », 
couvrant les frais d’annulation/interruption des séjours plongée suivant les conditions générales de ce contrat. 
Vous pouvez vous renseigner auprès de votre propre assureur. 
Si vous êtes assuré auprès du cabinet Lafont en formule Loisir, vous avez la possibilité, en complément de la 
formule de base, de souscrire à l’assurance ‘voyage monde entier’ (se connecter au site : http://www.cabinet-
lafont.com/). Vous avez ainsi l’opportunité de passer d’une formule loisir à la formule Top loisir correspondante. 
 
Conditions de règlement 

Par chèques émis à l'ordre du VVP, inscription au dos de la mention «  SORTIE LES POUILLES 2019 » 
Validation  de votre inscription avec la remise de vos chèques à l'équipe sortie (Amandine CALLENS, Christian 
BEDEÏ, Patrick BOURDICHON) et Laurent BEMBARON.  

Possibilité de règlement en une seule fois ou en échelonnant comme ci-dessous: 
• Acompte à l'inscription : 300€ encaissé fin Janvier 
• 1 chèque de 250€ encaissé Fin Mars 
• 1 chèque de 180 € encaissé début Mai 

Seuls les dossiers complets seront pris en comptes. 

Places disponibles : 10 Apnéistes et 10 plongeurs Bouteilles 
 
Pour toute question sur le séjour : 

 Patrick Bourdichon : patrick.bourdichon@wanadoo.fr - 06 86 18 43 27 

 Laurent Bembaron : bembaron.laurent@gmail.com - 06 22 58 00 47 

 
Pour toute sortie, vous devez avoir avec vous, votre certificat médical de non contre-indication 
à la pratique de la plongée bouteille et/ou apnée datant de moins d’un an, votre licence, votre 
carte CMAS et votre carnet de plongée 
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