
     

 

CSG Plongée 
Place des marronniers 
76330 Notre Dame de Gravenchon 
 

Section Plongée du Club Sportif de Gravenchon, 

 enregistré à la Sous-Préfecture du Havre le 5/8/37 

 sous le N°1152 (JO du 22/8/37). 

 Agrément ministériel N°4763 du 1/7/49 

Siège social : Hôtel de Ville 76330 Notre Dame Gravenchon 

Objet : Sortie Pentecôte 2018 

Du 18 au 21 mai 2018 
le 29/10/2017 

 
 

 
 

Notre sortie Pentecôte sera organisée cette année à Erquy en Bretagne, situé entre Saint-Malo et Saint-

Brieuc. 

 
 

Nous plongerons avec le club « Histoire d’eau » et nous serons hébergés au gite « Les Bruyères » à 2km du 

centre. 
 

L'hébergement 

http://www.lesbruyeres-erquy.com/ 

« Les Bruyères » est un gite classé 3 épis aux Gites de France. Nous serons hébergés en chambre ou unité 

familiale équipées de salles d’eau et toilettes. 

Les chambres seront disponibles à partir de 16h00 le vendredi soir. 

La prestation inclut les petits déjeuners et les repas sans alcool du samedi midi au lundi midi inclus, lits faits, 

serviettes de toilette mises à disposition. 

 

 

Les plongées  

http://www.histoiredeauplongee.com/ 

Nous plongerons sur une barge alu pouvant accueillir jusqu’à 29 plongeurs. 

 

 

 

Vous devez venir avec votre équipement complet. Prêt possible pour les prépa N2 et les 

N1 

N’oubliez pas vos documents de plongée (passeport, certificat médical, carnet de 

plongées, carte de niveau etc. …). 

 

 

 

 

http://www.lesbruyeres-erquy.com/
http://www.histoiredeauplongee.com/


Inscription et coûts 

 

L’hébergement débutera le vendredi soir 18 mai (dîner non inclus) et se terminera le lundi 21 mai (petit 

déjeuner et déjeuner inclus). Le forfait se compose donc de 3 nuitées + 3 petits déjeuners, 3 déjeuners, 2 

dîners et 5 plongées, 

Forfait : 345.6€ 

comprenant 214,6 € pour l’hébergement et les repas 

                   +131€ pour les plongées 

 

La fiche d'inscription sera envoyée plus tard. 

 

Attention : il s’agit d’un prix forfaitaire, aucun service non utilisé ne sera donc déduit.  

 

Le nombre de plongeurs est limité à 29. 

La priorité sera donnée aux niveaux 1 et prépa N 2. 

 
Merci de me faire un premier retour si vous pensez venir (oui ou peut-être) et le nombre 

d’accompagnants. 

 

 

Pour rappel : les stagiaires prépa N2 doivent se présenter au stage Estartit avec un 

minimum de 10 plongées et 30 pour les prépa N3. Cette sortie Pentecôte est l’occasion 

d’atteindre votre nombre de plongées nécessaire s’il vous en manque. 

 
Traditions ….. 

 
 Il est dans la tradition que les prépa niveau 1 offrent l’apéritif (et ce qui va bien avec ….). Donc à ce groupe de 
nous préparer ce moment de convivialité… N’hésitez pas à contacter vos moniteurs pour savoir ce qu’ils aiment pour 
l’organisation (quantité etc …). 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Cordialement 

 

Daniel Vaillant 

daniel.vaillant83@orange.fr 

 

 

 

 


