SEINE ET MARNE
Sortie Biologie à BOULOGNE-SUR-MER
Samedi 23 et dimanche 24 mars 2019
Cette année la Commission Environnement et Biologie subaquatiques du CODEP 77 vous propose une
sortie à Boulogne-sur-Mer le week-end des 23 et 24 mars 2019 :
•

Samedi après-midi : visite du port et de la Ville

•

Dimanche : visite de Nausicaá, le plus grand aquarium d’Europe (cf. https://www.nausicaa.fr/)

Comme cette sortie nécessite de réserver des chambres d’hôtel, nous organisons un sondage pour
connaître les plongeurs intéressés pour participer à cette sortie.
Voici le lien : https://www.inscription-facile.com/form/enUGkOl79kmmSBK17K9p
La préinscription pour l’hôtel sera arrêtée le 15 décembre 2018 pour les personnes qui souhaitent
participer sur les 2 jours.
Il sera toujours possible de s’inscrire uniquement pour la visite de Nausicaá jusqu’au 1ER février 2019.

Détail de la sortie

2 options possibles
• Avec hébergement et activités sur 2 jours samedi & dimanche :
Comprend :
•

Hébergement nuit hôtel chambre double + petit déjeuner

•

Entrée Nausicaá avec visite des coulisses

•

Visite du port en bateau

Prix :

96 € par adulte
87 € par enfant jusqu'à 12 ans

EN SACHANT QUE LE PRIX DES CHAMBRES EST POUR 1, 2 OU 3 PERSONNES
LE COÛT DU WEEK-END EST SUCEPTIBLE DE VARIER A LA BAISSE ???

• Sans hébergement , uniquement la visite de Nausicaá le dimanche
Comprend :
•

Entrée Nausicaá avec visite des coulisses

Prix :

38 € par adulte
32 € par enfant jusqu'à 12 ans

NE COMPREND PAS
-

Le transport aller/retour Seine-et-Marne à Boulogne-sur-Mer :
distance environ 320 km, durée 3h30 par trajet
Possibilité de covoiturage

-

Les repas du samedi et du dimanche midi

Sortie Biologie à BOULOGNE-SUR-MER
Nom : ………………………………………………

Prénom : ……………………………………………………………

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Code Postal : ………………………………

Ville : …………………………………………………………

E-mail : ………………………………………………………………………

Je viendrai seul

Téléphone …………………………………….

OUI NON

Je viendrai accompagné de ……………………… Adulte(s) de …………………………… Enfant(s)

Je choisis l’option :
Option choisie :

Tarif
Adulte

Hébergement
et activités sur 2 jours
(samedi et dimanche)

Nombre
d’adultes

Tarif enfant
jusqu’à
12 ans

96 €

87 €

Sans hébergement,
uniquement la visite
38 €
de Nausicaá le dimanche

32 €

Nombre
d’enfants

Coût Total

Montant total à régler :
Numéro de licence FFESSM :
Club de plongée :
Signature :

Le dossier d’inscription est à remettre avant 15 janvier 2019 si vous souhaitez participer sur les 2 jours.
Avec un chèque d’acompte de 30 € encaissé maintenant et un second du solde encaissé une semaine avant la
sortie.
BULLETIN D’INSCRIPTION A REMETTRE AVEC LE REGLEMENT (à l’ordre du CODEP77 DE LA FFESSM)

-

Michel Ambroise – Président de la Commission Environnement et Biologie du CODEP 77
25 C Grande Rue du Village 77390 BEAUVOIR

