
Stage Découverte Biologique à Tenerife (Las Galletas - Canaries) : 

04-05 au 11-12 août 2018 

 Commission « Environnement et Biologie » du CSNA 
 

 
 
 

 

 

Des animations, sous forme de diaporamas, permettront de « débriefer » les plongées ! 

Des présentations « power point » s’y ajouteront si vous choisissez une formation PB1 ! 
 

Le prix du stage (580 €) inclue l’hébergement (7 nuits en ½ pension, en 

chambre double, un forfait 10 plongée AIR, briefing et debriefing Bio (formation 

plongeur Bio 1 possible). 

 
Ce prix de 580 € n’inclue par le vol A/R depuis la France jusqu’à Tenerife. A noter 

que ce coût varie selon l’aéroport de départ (autour de 210 € depuis Bilbao, à 350 € depuis Bor-

deaux) et le jour (samedi ou dimanche en fonction des compagnies aériennes). 

 
Matériels nécessaires : combinaison complète, PMT, détendeurs, stab, lampe de plongée, ordinateur ou 

équivalent, (location possible 3 €/plongée /matériel), effets personnels, … 

 
 

Contacts (pour informations et/ou inscription) : 

 

  Alain PARACHE : 06 20 26 07 72 (alain.parache@educagri.fr) 

  

 

Ce stage est proposé à tout plongeur autonome, licencié FFESSM, qui 

souhaite découvrir les particularismes des fonds marins volcaniques cana-

riens dans des eaux tempérées et claires, dans la bonne humeur et une am-

biance conviviale ! 

La faune marine colorée est très variée et les rencontres multiples :  

grandes raies, tortues, requins anges, poissons perroquets, anémones 

géantes, … et même des dauphins),   

Possibilité de préparer un diplôme BIO fédéral (Plongeur Bio 1). 

mailto:alain.parache@educagri.fr


INSCRIPTIONS retenues dès réception de cette Fiche dûment complétée, accompagnée 

d’un chèque de réservation de 30 € euros à l’ordre du CSNA, adressée à :  

Alain PARACHE 07 rue du Temple 17320 LUZAC 
 

Un acompte de 30 % du montant (165 €) doit être versé 2 mois avant le départ par 

virement bancaire au club organisateur du séjour-plongée « La Morena » à Las Galletas 

(Tenerife Sud) : référence bancaire envoyée dès l’inscription. Le complément (385 €) de-

vra être versé 15 jours avant le départ. 

 

 

FICHE D’INSCRIPTION à compléter lisiblement SVP: 

 

Nom : ……………….    Prénom : ……………………………….  

 

Adresse complète : ………………………………………………………………………  

………………………………………………………………………………………  

 

Tél : …………………………….  Mail (indispensable) : ……………………………………………….  

 

N° Licence : ...................   N° de club : ………………………………… 

 

Date du certificat médical : ……………………………   

 

Niveau technique : ............  

 

Nombre de plongées déjà faites : ………  

 

Niveau bio (éventuellement) : ....  

 
(Joindre les photocopies de la licence, du certificat médical, de la cartes de niveau technique)  

 

Vous souhaitez suivre une formation fédérale de Plongeur Bio 1  

 

Vous avez noté que le vol et les repas du midi ne sont pas inclus  

(sur place vous pouvez déjeuner pour moins de 10 €) 

 

 

 
Date et signature : 

   En cas de désistement, si la place réservée ne peut être remplacée, le montant de la réser-

vation sera conservé par le club organisateur « La Morena ».  

 

 
 

   J’ai pris connaissance de cette close  

 

 

 

 

 


