
Sortie « Profondes et Autonomes » 

Iles de Frioul à Marseille 

Tarif plongeur NCB :  

environ 550€ en fonction tarif TGV 
Le séjour sera effectif si plus de 20 participants et 

limité à 30 personnes 

Du Jeudi 01 novembre au  
Dimanche 04 novembre 2018 

Départ  mercredi  31/10 vers 19h30 de la Gare de Lyon   

Retour Paris le dimanche 04/11 en fin de soirée 

30 places 

Le tarif comprend :  
 

• Le transport : TGV Paris / Marseille 
  départ vers 19h30 de Gare de Lyon le mercredi 31/10/2018  ;  

• Transfert au port (15mn à pied sans les bagages qui sont  
transférés en camionnette)  puis transfert en bateau  
vers les iles du Frioul ; 

• Hébergement dans des appartements sur le port du Frioul :  
la plupart des logements sont pourvus de terrasse et  
possèdent une vue mer.  
(Drap housse, taie et couverture fournis).  
Attention il faut apporter le draps du dessus  
ou sac de couchage, duvet. 
Une fois sur l’île, vous êtes à pied et vous profiterez  
d’un environnement sans voiture qui offre un  
panorama exceptionnel sur Marseille et sa rade ; 

• Pension complète au restaurant  
« Le Commodore » sur le port ; 

• Un forfait de 8 plongées sur les sites de Marseille  
et des calanques (plongées profondes et en  
autonomie en fonction des sites et  
si les conditions climatiques le permettent) ; 

• Retour : TGV Marseille / Paris le dimanche 04/11 en soirée . 



30 places 

 

        INSCRIPTION 

Il faut vous inscrire  avant le 4 juillet 2018 à 20h00 

1.Envoyer un message à sortie@neptune-club-brunoy.fr 
pour demander votre inscription ; 

2.Vous recevrez un mail vous indiquant que votre inscription 
a été enregistrée 
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        REGLEMENT 

Une fois votre inscription confirmée, règlement étalé possible en 4 fois : 

Un premier paiement de 150 € à faire avant le 10 juillet 2018  
(150€ en juillet, aout et septembre et solde en octobre) 

•  Paiement à faire en ligne sur www.apayer.fr/neptuneclubdebrunoy,  
   en précisant « sortie FRIOUL » dans le champ référence. 
 

• Chèques Vacances acceptés 
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Pour réserver cette sortie : 
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