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Le prix du stage (470 €) inclue l'hébergement (7 nuits en appartement bien équipé, avec 

2 chambres de 2 personnes) (**) - 8 plongée AIR (*) - transfert AR Aéroport-Orzola + A/R en 

Ferry Orzola-La Graciosa - briefing et débriefing bio (formation Plongeur Bio 1 sur demande). 
 

(*) Repas non inclus : entre 5 et 15 € sur l'île (qui compte 2 supérettes, 1 boulangerie, 1 boucherie et plusieurs 

snacks & restaurants) 

 

(**) NITROX possible avec supplément – Plongée supplémentaire 30 € - Equipement complet : 7 €/plongée 
 

Ce prix n'inclut pas le vol A/R à prendre par chacun : les vols sont entre 100 € et 150 € au dé-

part de Bilbao (co-voiturage possible), autour de 300 € au départ de Nantes, environ 400 € en moyenne au dé-

part de Bordeaux ... Mais ces prix sont très variables selon les compagnies, la date et l’heure de réservation, et 

bien sûr l'aéroport de départ. Généralement, plus vous réservez tôt, meilleur sera le prix ! 
 

Remarque : 12 plongeurs maximum – accompagnants acceptés (tarif sur demande) 

 

Venez plonger dans des milieux atypiques, à la découverte d'une faune 

colorée adaptée aux fonds marins volcaniques dans une ambiance conviviale.  

 
Ce stage est proposé à tout plongeur licencié (minimum N2) qui s'intéresse aux es-

pèces aquatiques dans un environnement protégé (pas de route), la plus grande réserve 

marine de l'Atlantique !  
 

Séjour « plongée-découvertes » à l’île de 

La Graciosa (Lanzarote-Canaries) : dans la 
réserve marine de l'archipel de Chinijo 

Semaine 42 ou/et 43 en octobre 2019 

mailto:alain.parache@educagri.fr


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

 

INSCRIPTIONS  retenues dès réception de cette Fiche complétée très lisiblement 

SVP, accompagnée de 2 chèques de réservation (l’un de 15 €, l’autre de 150 €) à l’ordre du 

CSNA, adressées à :  

 

Alain PARACHE  07 rue du Temple  17320 LUZAC 
   

    
 

Vous vous inscrivez au « stage découvertes Bio - CSNA - Octobre 2019 » 

 

     Semaine 42 (12-13 au 19-20 octobre)              Semaine 43 (19-20 au 26-27 octobre) 

 
ps : vous pouvez bien sûr vous inscrire aux 2 semaines 

 

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

 

Adresse (Ville, Code postal) : ………………………………………………………………………  

 

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

 

N° Licence : ...................    Date du certificat médical : …………………………… 

 

Niveau technique : ............       Nombre de plongées déjà faites : ……… 

 

Date de la dernière plongée :                 Niveau bio (éventuellement) : .... 

 

N° de Sécurité Sociale (pour le club) : ………………… 

 
Les documents suivants seront à présenter au club de La Graciosa : licence – assurance - certificat 

médical, carte(s) de niveau technique  

 

Vous souhaitez suivre une formation fédérale de Plongeur Bio 1             

  

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

        
(*) Repas entre 4 (sandwich très complet) et 15 € (snack) sur l'île (qui compte 2 supérettes, 1 boulangerie, 1 bou-

cherie et plusieurs snacks & restaurants) – superbes randonnées tout autour de l’île : à pied ou en VTT (location) 

 

 En cas de désistement moins d’un mois avant le départ, si la place réservée ne peut être rempla-

cée, le montant de la réservation (150 €) sera conservé. Même si un remplacement est possible, 

une retenue de 15 euros sera effectuée.  

□ J’ai pris connaissance de cette close.    Date et signature : 
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