
 
 
 

OUESSANT 2020 
STAGE EXPLORATION MIXTE EPAVES/ROCHES/BIOLOGIE 

du dimanche 2 au samedi 8 août 2020 
 

Voyage samedi 1er août 2020 

   12 plongées, 2 plongées par jour, 2 demi-journées de repos    

            Retour le dimanche 9 août 2020 

 

Séjour à l’auberge de jeunesse de Lampaul ou en gîtes. Possibilité d’hébergement en famille (gîtes ou 

hôtels) 

 

Les plongées se déroulent chez Ouessant Subaqua, club d’Ouessant. 

Plongées s’adressant plutôt à des plongeurs autonomes N3 (N2 confirmés acceptés sous réserve d’un 

nombre de guides de palanquée suffisants – certaines plongées au-delà de 40 m ne leur seront pas 

accessibles (env. 3 sur 12) mais possibilité de plonger sur un site proche en autonomie si au moins 2 N2). 

Possibilité pour les participants du stage de formation de prolonger sur ce stage (les frais de transports 

seront réduits en conséquence). 
  

Coût du séjour : environ 660 €  bateau inclus 

(transport Amiens/Le Conquet en sus) 

Pour le transport : véhicule(s) privé(s) 
 

Date limite d’inscription le 31 janvier 2020 

(plus que 3 places disponibles au 02/01/2020) 
 

Pour tout renseignement concernant ce séjour, vos interlocuteurs sont :  
 

  Pascal GUERY      mail :    pascal@amiens-sub.com 
 

  Olivier BAILLY      mail :    olivier@amiens-sub.com 
 

N’hésitez pas à nous contacter pour toute précision. 

 

Règlement du stage : il est demandé un chèque de 220 euros à l’ordre d’Amiens-Sub pour réserver votre 

séjour, ce chèque sera remis en banque à partir du 9 février 2020. En cas de désistement intervenant après 

cette date, le remboursement interviendra après le stage dans la limite des sommes récupérées. Il est 

recommandé de souscrire une assurance TOP LOISIR (annulation voyage incluse).  

Le solde devra être réglé au plus tard le 17 juillet 2020, les chèques seront déposés le 20 juillet 2019. 

Les chèques de réservation et de solde sont à remettre à Christelle. Une régularisation a lieu après le 

voyage en fonction des dépenses réelles. 
 

  Christelle LEBASSARD    mail :    christelle@amiens-sub.com 

 


