
 

 

Estartit 
 Du samedi 4 au samedi 11 mai 2019 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Torroella de Montgrí-L’Estartit est la quintessence de la région du Baix Empordà, terre où 

le vert de la nature et le bleu de la mer s’unissent dans un environnement privilégié » 

Estartit est une station balnéaire de la Costa Brava en Espagne située à 70 km de la frontière 

française. C’est un bourg de pêche de très ancienne tradition. Estartit est dotée d’une superbe 

plage de sable fin de 5 km de long mais également de très belles criques rocheuses et de 

magnifiques îles : les îles Medes, réserve naturelle qui fait d’Estartit un haut lieu de la plongée 

sous-marine. Estartit est un charmant petit port de plaisance, surplombé par un arrière-pays 

verdoyant. 

A Torroella de Montgrí, il reste de chacune des époques d’importants vestiges architecturaux. 

Les principaux axes convergent vers la place de la Vila, fort animée les lundis, jour de 

marché. C’est une place ceinte de portiques, de forme irrégulière, aux proportions très 

harmonieuses. Les différentes perspectives qu’elle offre selon l’arcade d’où l’on se place lui 

confèrent un caractère unique. 

Le château du Montgrí, construit entre 1294 et 1301, se dresse aujourd’hui comme le symbole 

de la commune. Depuis cette forteresse inachevée qui, en son temps, incarna la puissance du 

royaume de Jacques II face au comté d’Empúries, on jouit d’une vue spectaculaire sur les 

environs. Si vous escaladez l’une de ses tours, ce mirador de l’Empordà vous offrira un 

panorama à 360 degrés. Du nord à l’ouest, vous contemplerez la baie de Roses et Empúries, le 

pic du Canigou, les Pyrénées et le massif du Montseny, le massif des Gavarres, la région du 

Baix Ter et la baie de L’Estartit avec ses îles Medes. 

 

  



 

 

Hébergement 

Hôtel Les Illes : L'hôtel Les Illes est 

un établissement à la gestion familiale 

installé en face du port de L'Estartit. 

Situé à seulement 5 minutes à pied de 

la plage, ce petit hôtel possède un bar 

et un restaurant. Ses chambres 

climatisées sont dotées d'une 

connexion Wi-Fi gratuite et d'une 

télévision par satellite. Leur salle de 

bains privative est pourvue d'un sèche-

cheveux. 

Buffet sur l'ensemble des repas, eau, vin, soirée sangria et tapas gratuit. 

Plongée  

Avec le club des Illes : Bouteille, 

gonflage, plombs, bateau, 10 

plongées. 

Dans le centre de plongée Les 

Illes, vous trouverez des 

installations pour laver, sécher et 

stocker les équipements de 

plongée, recharger les batteries, 

réaliser de petites réparations, avec 

douches et bains pour chaque retour d’immersions. De même, le centre vous propose un local 

pour effectuer des activités comme des réunions, des conférences et des cours. Mais ce n’est 

pas tout, dans les Îles vous pourrez également disposer de services gratuits de transport pour 

les équipements jusqu’au bateau, à 5 minutes à pied depuis le centre, et également la 

possibilité de louer l’équipement de plongée dont vous avez besoin. Il est inclus une 

possibilité d’utiliser le Nitrox afin de profiter de votre immersion sur les Iles Medes. 

L’écosystème des îles Medes a mérité la dénomination de meilleure réserve de la Méditerranée 

occidentale. 

Différentes profondeurs y facilitent tous les types d’immersions. Aux endroits peu profonds, on 

découvre une dense couverture d’algues bien éclairées et plus d’une centaine d’espèces aux vives 

couleurs ; passés les 10-15 mètres de profondeur, des algues parfaitement adaptées au manque de 

lumière, de grands blocs de rocher, des coraux, des étoiles de mer, des gorgones rouges, des poulpes et 

des langoustes. Au-delà des 20 mètres, on pénètre les ténèbres peuplées de coraux et d’authentiques 

forêts multicolores en miniature où coexistent plus de 600 espèces animales. Les différentes 

profondeurs permettent tous les types d’immersion, aussi bien pour les professionnels que pour les 

débutants. Pour chacune d’elles, le spectacle de vie et de couleur est garanti. 

De nombreuses grottes et tunnels indiquent que cet archipel de roche calcaire a fait partie du massif du 

Montgrí il y a plus de 10 000 ans. Aujourd’hui les grottes offrent de surprenantes possibilités 

d’immersion aux plongeurs experts, tant aux îles Medes que sur la côte du Montgrí : grotte de la Vaca, 

grotte de la Sardina, Dofí Nord, tunnel de Pedrosa, etc. 

 

 

http://www.hotellesilles.com/fr/centre-de-plongee/centre-nitrox/


 

 

Il est obligatoire de fournir sur place : 

 

- votre licence saison 2018-2019 

- le certificat médical de moins d’un an (photocopie ce celui qui vous a servi à 

l’inscription de cette saison) 

- votre passeport de plongée 

- votre carnet de plongée 

- votre carte de niveau FFESSM (si vous en avez une) 

-  

Il est à noter que vous devez être équipé de votre matériel complet. 

 

Plongeurs en préparation N1 ou N2, Abyss Plongée vous prête : 

- un gilet 

- un détendeur avec octopus (sans octopus pour les juniors) 

 

Plongeurs autonomes, il est impératif d’être équipé de 2 sources d’air indépendantes. 

 

Pour les plongeurs non équipés de combinaison, pensez à en louer une suffisamment 

longtemps à l’avance. 

 

 

 

- ATTENTION AUX OUBLIS  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

TARIFS / FORMULES : 

 

04/05/2019 – diner non compris 

du 5 au 10/05/2018 - Pension complète 

11/05/2018 - Petit déjeuner et départ 

 

HOTEL- Buffet sur l'ensemble des repas, eau, vin, T.V.A. 

 

PLONGÉE- Bouteille, gonflage, plombs, bateau. 
 

 

 Montant Acompte Solde 

Accompagnants adultes 372 € 186 € 186 €  

Plongeurs autonomes (N2, N3), 10 

plongées 

620 € 310 € 310 € 

Plongeurs >12 ans, encadrés (N1)  - 

10 plongées 

Plongeurs autonomes (N2, N3), 6 

plongées  

695 € 

 

540 € 

350 € 

 

270€  

345 € 

 

270 € 

Plongeurs >12 ans, encadrés (N1) – 

 6 plongées 

 585 € 295 € 290 € 

 

Le tarif comprend la taxe de séjour et la taxe de plongée sur les îles Medes. 

 

 

INSCRIPTIONS, DOCUMENTS A REMPLIR : 

 

Les inscriptions sont à faire auprès de : Philippe Rambaud  avant le 8 février 

     11 rue de la Sérinière 

     37360 SAINT-ANTOINE DU ROCHER 

 

          philippe.r66@gmail.com 

 

 

Les inscriptions ne seront définitives qu’après la réception des 2 chèques (à 

l’ordre d’Abyss Plongée) : 1er encaissé le 1er mars, solde encaissé le 1er avril. 

 
DIVERSES INFORMATIONS : 

 

Réunion d’informations /co-voiturage :   mardi 2 avril à 19h au local 

 

Prise en charge du matériel :   jeudi 2 mai  à 18h 30 au local 

 

Retour du matériel :   lundi 14 mai à 18h30 au local 

 

 



 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

Sortie Estartit 2019 

 

 

Nom, prénom 

Niveau 

plongée 

Date 

naissance 

enfants 

Acompte Solde Montant 

 
  

   

 
  

   

 
  

   

 
  

   

 
  

   

Totaux 
  

   

 

 

Rappels avant de mettre sous enveloppe 

et d’envoyer ce bulletin d’inscription : 
 

Les inscriptions ne seront définitives qu’après la réception des 2 chèques 

acompte et solde (à l’ordre d’Abyss plongée) : 1er encaissé le , solde encaissé le 

. 

 

N’oubliez pas de lire et signer le document « Conditions de voyage », 

 

 
 

 

Date :      Signature :  
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1 - L’inscription à l’un de nos voyages ou sorties implique l’adhésion sans 
réserves aux présentes conditions.L’adhérent doit être inscrit au club 
Abyss plongée et avoir sa licence en cours de validité.

2 • PRIX

2-1 - Base de calcul des prix :

Les prix des voyages ou sorties sont établis sur la base des conditions 
économiques en vigueur à la date mentionnée. Toute modification de ces 
conditions et notamment une fluctuation des taux de change, des tarifs 
aériens, hausse kérosène et taxes aériennes peut entraîner une augmen-
tation de prix qui serait nécessairement communiquée aux adhérents 
dans les plus prompts délais et facturée avant le départ, en sus des  prix 
de la sortie ou du voyage. Aucune contestation concernant les  prix ne 
sera acceptée après l’inscription à un voyage ou une sortie, il appartient 
a  l’adhérent d’apprécier à son inscription si le prix lui convient en accep-
tant le fait qu’il s’agit d’un prix forfaitaire comprenant toute une série de 
prestations. Toutefois, certains cas de modification peuvent se présenter 
en raison d’erreur d’impression de prix, de période etc.

2-2 - Modification des prix des programmes :

Prestations terrestres : toute modification du taux de change  peut entraî-
ner une révision du prix dans les mêmes proportions.
Prestations aériennes : sont sous toute réserve d’augmentation du prix du 
carburant et des taxes.

En cas de rachat de sièges sur une autre compagnie ou une autre classe de 
réservation que celle prévue dans le programme initial, les prix de l’aérien 
seront majorées et communiqués a l’adhérent le jour de la réservation.

2-3 - Les prix comprennent :

Sauf cas contraire mentionné dans le programme.

- Pour les tarifs aériens : le trajet aller - retour.
- Pour les tarifs des prestations terrestres : le logement en chambre dou-
ble, triple, ou plus ou cabine, le ou les transferts, les taxes et les services. 
les repas selon le descriptif du programme.

2-4 - Les prix ne comprennent pas :

Sauf cas contraire mentionné dans le programme.

- Les repas éventuellement pris lors de transit en cours de voyage.
- Les boissons.
- Les dépenses à caractère personnel.
- Les pourboires.
- Les frais de visas et l’obtention de documents administratifs d’ordre
personnel.
- Les taxes aéroports et frais de dossier.
- Les assurances (bagages/annulation).

3 • INSCRIPTIONS

Modalités d’inscription :

L’inscription est subordonnée au versement d’un acompte de 30% sur le 
prix du programme, règlement du solde 30 jours avant la date du départ. 
À défaut de paiement dans les délais prévus, Abyss est en droit de consi-
dérer que l’adhérent a annulé son voyage.

Une inscription de dernière minute (à moins de 10 jours du départ) occa-
sionnera des frais supplémentaires de 15 € par adhérent.

Nous vous rappelons que les inscriptions sont strictement personnelles 
et nominatives.

4 • FORMALITES

Pour les ressortissants français, la carte nationale d’identité nouvelle 
formule avec l’hologramme, ou le passeport en cours de validité, suivant 
les destinations.
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Abyss  ne saurait être tenu pour responsable dans le cas ou l’adhérent :
- Se présenterait au départ après l’heure limite d’enregistrement
- Se verrait interdire par les autorités quel qu’en soit le motif : soit la
sortie de France, soit l’entrée dans un pays étranger

5 • DUREE DU VOYAGE 

Les jours de départ et de retour consacrés au transport sont inclus dans 
la durée du voyage. Vous pourrez donc être privés de quelques heures 
de séjour à l’arrivée ou/et au départ, soit en raison des horaires d’avion 
ou bateau, soit en raison des usages de l’hôtellerie en matière de mise 
à disposition des chambres sans pour autant avoir droit à un dédomma-
gement.

6 • ANNULATIONS

6-1 - Annulation du fait de l’adhérent :

Le barème des pénalités en cas d’annulation sera le suivant :

le pourcentage indiqué représente la part du montant qui sera retenu, 
avant le départ.

• Plus de 30 jours avant le départ  50 €(1) (2) par personne, sauf mention
particulière pour certaines destinations.
• De 30 jours à 21 jours du départ  25% du prix du voyage
• De 20 jours à 8 jours du départ    50% du prix du voyage
• De 7 jours à 2 jours du départ     75% du prix du voyage
• Moins de 2 jours avant le départ  100% du prix du voyage

(1) frais  par adhérent
(2) pour une réservation avec transport sur vol régulier et + de 6 jours après la
réservation : 100% du prix de l’aérien non remboursable.

Vols charter : les places réservées ne sont pas remboursables en cas d’an-
nulation quelle qu’en soit la date.
Pour les locations de bateaux et croisières, le barème des pénalités rete-
nues en cas d’annulation sera le suivant :

Plus de 60 jours avant le départ : 150 € (1)

Moins de 60 jours du départ : 50% du prix du voyage
Moins de 30 jours du départ : 100% du prix du voyage

(1) frais  par adhérent

6-2 - Annulation du fait d’Abyss :

Nous nous engageons à ne pas annuler de voyage ou de sorties  pour 
nombre insuffisant d’adhérents  à moins de 21 jours avant la date de 
départ (sauf cas contraire mentionné dans le programme).

L’adhérent ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation est 
imposée par des cas de force majeure pour des raisons de sécurité, ou 
pour insuffisance de participants à 21 jours du départ et au-delà.

7 • MODIFICATION DE COMMANDE

7-1 : Avant le départ toute modification de commande par l’adhérent
sera considérée comme une annulation, et en fonction de la proximité du
départ, entraînera les mêmes frais.

7-2 : Sur place : si l’adhérent désire modifier ses prestations, il doit obliga-
toirement avoir l’accord d’abyss sinon, tous les frais occasionnés par cette
modification ne pourraient être reconnus par l’organisateur.

8 • RESPONSABILITES

Pour l’exécution de nos voyages ou sorties, nous faisons appel à différents 
prestataires de services tels que transporteurs, hôteliers, centre de plon-
gée, réceptifs... 

Agissant en tant qu’intermédiaire entre l’adhérent et les différents pres-
tataires, dans le seul but de réaliser des voyages ou sorties à des tarifs 
compétitifs, nous ne saurions être tenus pour responsables en cas d’acci-
dent, pertes, avaries ou retards, ou toute autre irrégularité qui pourraient 
survenir et ces prestataires conserveront en tout état de cause, à l’égard 
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de tout participant, les responsabilités propres à leur activité aux termes 
des statuts qui les régissent, de leur législation nationale ou des conven-
tions internationales instituant une limitation des responsabilités.

Nous ne pouvons être tenus comme responsables des modifications d’ho-
raires ou itinéraires, de la suppression d’une partie du programme ou de 
l’annulation d’un départ provoquées par des événements extérieurs tels 
que grèves, incidents techniques, intempéries, catastrophes, fêtes nationa-
les ou religieuses...

Les compagnies de transport aérien ne seront considérées comme res-
ponsables qu’en cas de retard, annulation de vol ou modifications et sous 
certaines conditions. Nous pouvons être amenés à substituer un moyen 
de transport à un autre, ou un hôtel à un autre, prendre un itinéraire 
différent de celui du programme ou annuler certaines excursions ou 
visites, ceci lorsque les circonstances nous y obligent (jours fériés, grèves 
des guides etc..).

Paris disposant de plusieurs aéroports, nous ne pouvons vous garantir que 
votre retour s’effectuera au même aéroport que celui de votre départ. 
Les frais éventuels pouvant en découler ne pourront nous être imputés, 
la décision étant du ressort de la compagnie aérienne.

Nous ne pouvons être tenus pour responsables et l’adhérent ne peut 
prétendre à aucune indemnité si un changement d’horaires ou d’itinérai-
res intervient même postérieurement à la délivrance des documents de 
voyage.

Le transporteur aérien garantit : l’acheminement du passager d’une ville 
à une autre (même avec plusieurs escales) sans limitation de durée, par 
n’importe quel autre type de moyen de transport en cas de grèves, avaries, 
incidents techniques etc.

9 • CAS DE FORCE MAJEURE

Abyss  ne prendra pas à sa charge les frais que devrait supporter l’ad-
hérent (hébergement, transport supplémentaire, repas) à la suite de la 
suppression provisoire d’un vol, d’un bateau, décidés par les compagnies 
ou les autorités pour des motifs de sécurité, conditions météorologiques, 
grèves, incidents techniques...

10 • ASSURANCES

Abyss vous recommande de souscrire  un contrat d’assurances et assis-
tance voyages avant votre départ (non inclus dans nos programmes). Si 
vous êtes en possession d’un contrat d’assurances/assistance voyages 
nous vous invitons à vous munir des documents justifiant votre inscription 
avant votre départ. Nous nous dégageons de toutes responsabilités en 
cas d’accident, maladie etc.... lors de votre séjour si vous n’avez souscrit 
à aucune assurance.

11 • CONDITIONS PARTICULIERES DU PLONGEUR

Santé :
L’adhérent plongeur s’engage à fournir, avant son départ, un certificat 
médical de moins de 3 mois d’aptitude à la plongée sous-marine. Il s’en-
gage, en outre, à aviser le responsable du centre de plongée de destination 
et/ou le directeur technique de tout problème de santé le concernant, 
survenu depuis la délivrance du certificat médical. Si, sur place, il advenait à 
l’adhérent un problème de santé susceptible de mettre en péril sa propre 
sécurité ou celle d’autrui, il appartiendrait alors au responsable du cen-
tre de plongée et/ou directeur technique de la soumettre à un examen 
médical et au besoin, de lui interdire, temporairement ou pour la durée 
du séjour, la pratique de la plongée. Dans ce cas, l’adhérent ne pourra faire 
valoir un quelconque droit à remboursement, ne prétendre à un quelcon-
que crédit de plongées pour lui-même ou une tierce personne.

Niveau technique :
L’adhérent plongeur s’engage, avant le départ, à indiquer son niveau de 
plongée (brevets, nombre de plongées effectuées, carnet de plongée, etc.) 
et ce, sous son entière responsabilité. S’il s’avérait, sur place, que le niveau 
indiqué dans les documents présentés  ne corresponde pas à la réalité du 
moment, le responsable de plongée se réservera le droit de proposer a 
l’adhérent une mise à niveau et ce, aux tarifs couramment pratiqués au 
centre (en ce cas, ce supplément est à acquitter sur place), soit de lui 

refuser l’accès à la plongée sans que l’adhérent puisse faire valoir à un 
quelconque droit à remboursement, ne prétendre à un quelconque crédit 
de plongées pour lui même ou une tierce personne.

Règles :
Par sa simple participation aux activités du centre de plongée de destina-
tion, l’adhérent en accepte les conditions de fonctionnement et s’engage 
à respecter l’intégralité des règles de plongée en vigueur, en particulier 
celles de la FFESSM, qu’il s’agisse de sécurité individuelle ou collective, des 
horaires de rendez-vous, de la discipline de groupe, de la préservation de 
l’environnement ou de toute décision prise par le responsable de plongée 
dans le cadre de cette activité. En cas de non respect de l’une de ces 
règles, le responsable pourra interdire à l’adhérent de plonger momenta-
nément ou jusqu’à la fin du séjour, sans que ce dernier puisse faire valoir 
un quelconque droit à remboursement, ni prétendre à un quelconque 
crédit de plongées pour lui même ou une tierce personne. Entre dans 
cette clause toute plongée non effectuée, quelqu’en soit le motif.

Forfait plongée :
Le nombre de plongées compris dans le forfait est attribué individuelle-
ment à chaque adhérent et à lui seul. Il n’est donc pas cessible.

Le nombre de plongées compris dans le forfait est fourni à titre indicatif et 
établi en fonction de conditions optimales de fonctionnement du centre 
de plongée. S’il s’avérait que le centre, pour des raisons de force majeure 
indépendantes de sa volonté (conditions météo, restrictions locales, 
horaires d’avion, etc.), ne puisse assurer le nombre de plongées prévu 
dans le contrat, l’adhérent ne pourra faire valoir un quelconque droit à 
remboursement, ni prétendre à un quelconque crédit de plongées pour 
lui-même ou une tierce personne.

Matériel :
Sauf conditions particulières stipulées au moment de l’inscription, le 
forfait plongée comprend le prêt d’une bouteille et son gonflage. Il com-
prend également, pour les voyages à l’étranger et outremer, le prêt, par 
la structure d’accueil, du lest nécessaire (plombs), pour les sorties en 
France, des instructions seront fournies avant le départ. En cas de perte 
de ces matériels par l’adhérent, le responsable du centre pourra en exiger 
le remboursement sur place. L’adhérent devra fournir tout l’équipement 
nécessaire à sa propre plongée, y compris les appareils de contrôle. En 
cas de prêt de matériel par Abyss si le matériel prêté est perdu, Abyss 
pourra en exiger le remboursement au retour du voyage ou de la sortie. 
L’utilisation de cet équipement, par lui-même ou une tierce personne, se 
fera sous son entière responsabilité. S’il s’avérait que tout ou partie de cet 
équipement présente un défaut qui pourrait nuire à sa sécurité ou celle 
d’autrui, le responsable de plongée pourra en interdire l’usage. Si l’adhé-
rent est dans l’impossibilité de remplacer l’équipement incriminé, il devra 
s’en procurer sur place et à ses frais, faute de quoi, l’accès à la plongée 
pourra lui être refusé sans qu’il puisse faire valoir un quelconque droit à 
remboursement, ni prétendre à un quelconque crédit de plongées pour 
lui-même ou une tierce personne.

12 • SÉCURITÉ DES VOYAGEURS

L’adhérent reconnait être informé :

- de l’existence de la cellule du Ministère des Affaires Etrangères français 
assurant une veille permanente sur les situations pouvant affecter la 
sécurité des ressortissants français à l’étranger, et de la nécessité pour sa 
propre sécurité de consulter avant le début de son voyage les dernières 
mises à jour mises en ligne sur le site :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html

- des recommandations de cette cellule telles qu’accessibles en ligne au 
jour de son inscription

- de l’existence du Comité D’informations Médicales (CIMED) groupe de 
travail placé sous la tutelle de la Maison des Français à l’Étranger, service 
du Ministère des Affaires Étrangères, et des informations sanitaires mises 
en ligne sur le site : http://www.cimed.org/bienvenue.asp, et de la nécessité 
pour sa propre sécurité de consulter avant le début de son voyage les 
informations et mises à jour mises en ligne sur ce site.

L’adhérent  (lu et approuvé) le      /        /

Création :  le 15 Septembre 2008
Modification le : 06 Juin 2009 Indice : b
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