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 Estartit printemps 2018 

07 au 14 Avril (vacances scolaire) 

 10 plongées en pension complète  

Budget  

550€ / 600€ plongeur / 350 € accompagnant  

 L’Estartit est une station balnéaire de la Costa Brava en Catalogne Espagne sur la côte méditerranéenne.   

Elle compte 2 987 habitants (au recensement de 2008) et fait partie de la commune de Torroella de Montgri. 

Station balnéaire très courue, on peut y pratiquer le nautisme, le kayak, etc. Elle est notamment fréquentée 
par les plongeurs européens qui viennent plonger sur les Îles Medes. 
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Le centre :  

 

 
 

 

http://www.elreidelmar.com/FR/11/el-rei-del-mar.html 
 

 

 

 

 

EMBARCATIONS 

 

Nous disposons de deux embarcations de 15 m. d'une capacité de 30 plongeurs chacune. Celles-ci sont équipées, 
d'ascenseurs hydrauliques permettant de remonter confortablement à bord, de deux zodiacs d'assistance et évacuation, 
ainsi qu'oxygène et pharmacie. Radio VHF et téléphone portable permettent de contacter directement notre base à terre 
et le caisson hyperbar de Palamos (25 km). 
 
SÉCHAGE ET GARDE DU MATERIEL 

 

Après la plongée, nos clients disposent d'un service privilégié de rinçage et séchage des néoprènes et de cabines pour 
entreposer le matériel, évitant ainsi de le remonter aux chambres et appartements. 
 

 

STATION DE GONFLAGE 

 

Nous avons une moderne station de gonflage équipé pour gonfler les bouteilles rapidement après la plongée. 
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TRANSPORT DU MATERIEL 

 

Ne vous souciez pas du transport du matériel, nos camionnettes s'en chargerons depuis la centre de plongée jusqu'aux 
bateaux. Il ne vous restera plus qu'à faire un agréable trajet de 5 min. à pied pour rejoindre l'embarcadère. 
  

 

BOUTIQUE DE PLONGÉE 

 

Dans notre magasin vous pouvez trouver les dernières nouveautés en matériel de plongée Aqualung, Mares, Apeks, 
Tecnomar, Suunto et les produits IQ. 

 

Les plongées : 

10 plongées : 5 sur les îles Medes (taxe de 30 €) + 5 plongées Côte (si possibilité de réaliser d’autres 

plongées sur les îles (taxe de 5 €/plongée supplémentaire) 

Plongées sur les Îles Medes 

 

mailto:sortie@abysse-plongee.fr
http://www.scpb.org/wp-content/uploads/2015/04/diving-estratit.jpg


 
Voyage plongée Espagne 2108  

 
 
 

 

Info : 

sortie@abysse-plongee.fr 

 

 
 

 Hébergement : 

Pack 7 nuits d’hôtel (6 pensions complètes & 1 demi-pension) 

Arrivée le samedi 7/4 dans l’après-midi. Premier service repas du soir (eau et vin inclus dans 

le tarif).  Départ le samedi 14/4 après le petit déjeuner. 

L’hôtel Panorama, un établissement de 3 étoiles offre des chambres individuelles dans le secteur de montagne de 
L'Estartit. 

En raison de l'emplacement de front de mer d'Hotel Panorama, les convives ont un accès direct vers Parc d'Aventura, qui 
est à 7 km. La propriété est à 1 km du centre de la ville. Clients peuvent aller à la plage de sable de L'Estartit. 

Les chambres 

Les 153 chambres d'hôtes offrent une vue panoramique sur la mer et sont équipées avec des salles de bains privées avec 
un sèche-cheveux et un téléphone de salle de bains et aussi un coffre-fort dans la chambre, un climatiseur, TV payante, 
une armoire et une presse pantalon. Elles offrent aussi une lave-vaisselle et un frigidaire. 

Dîner 

Au restaurant familial les clients peuvent profiter d'une cuisine méditerranéenne. Vous pourrez dîner dans La Gaviota et 
Les Corones situés à 5 minutes à pied de la propriété.  

Se détendre 

L'hôtel propose des divertissements en direct et la musique en direct . Vous pourrez faire du sport comme la plongée, le 
bowling et la pêche, disponibles sur place. 

Internet 

Un accès sans fil (Wi-Fi) est disponible dans tout l'hôtel gratuitement 
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https://www.hotelpanoramaestartit.com/fr 

Adresse :  

Av Grècia 5 

17258 L’Estartit 

GIRONA ESPAGNE 
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 FICHE D’INSCRIPTION 

Les inscriptions resteront ouvertes pour ce séjour jusqu’au 10 décembre 2017. 

Pour valider votre inscription il faut : 

- Remplir la fiche d’inscription.  

- Un acompte de 150€ (chèque à remettre aux trésoriers Adeline ou David ou 

virement bancaire sur le compte Abysse plongée). 

- Remettre votre dossier complet aux Trésoriers Adeline ou David.  

 

Nom : 

Prénom :                                                       

Plongeur :     OUI   /     NON 

Accompagnateur :   OUI    /    NON   

Chambre :    un lit double   /   deux lits simples 

Chambre individuelle :  +80 €  OUI / NON 

Remarque éventuelle : 

 

 

          Fait le :                                            Signature : 
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