
 
 
 

 
Voyage 2022 – Malte 

  

   Du samedi 11 juin au samedi 18 juin 2022 
Date butoir d’inscription 15 février 2022 

 
 

Prestation : Tarif unitaire : Quantité : Sous-total : 
Hébergement pension complète 7 nuits pour plongeur ou 

accompagnant – Hôtel Topaz ou similaire. Chambre Double 478 € 
  

Supplément Chambre individuelle 90€ 
  

10 plongées avec Plongée Malte-Gozo * 250 € 
  

Transfert aéroport (Beauvais ou Paris) + vol. Estimation 300 € 
  

Participation pour des plongées techniques pour préparation 
des diplômes avec une monitrice / un moniteur du CPTSM 87 € 

  

 
 

 

  
Total 

 

           
Ces tarifs ne comprennent pas : 
Cf fiche sur site internet 

L’organisation du voyage par Sandrine Goron     La location du matériel de plongée 
(sandrinegoron@hotmail.com 06 25 69 43 89)    Les plongées de nuit ; Les boissons hors repas 
Inscription à remettre avant le 15 février 2022  
 
1er acompte : 30 janvier 2022 - 30%  Montant :   N° chèque : 
2ième acompte : 5 mars 2022 - 30%  Montant :   N° chèque : 
Solde :  30 avril 2022 - 40%     Montant :    N° chèque :                  
 
Les payements en espèces ou par virement sont également acceptés. 
RIB : 30002 05934 0000070849K 62 - BIC/SWIFT CRLYFRPP au nom de : CPTSM. Préciser l’objet du virement 
Si annulation due au Covid, report de l'acompte sur un prochain séjour ou remboursement intégral. 
 
Nom Prénom : ………………….    Nom Prénom : …………………. 

Niveau de plongée : …………….    Niveau de plongée : ……………. 

Préparant le niveau : ……………    Préparant le niveau : …………… 

N° Licence ……………………...    N° Licence ……………………... 

 
Le voyage est réservé : 
- Pour les plongeurs membres du C.P.T.S.M. licencié à la F.F.E.S.S.M., à jour de leurs cotisations et disposant d’un certificat 

médical de non-contre-indication à la plongée subaquatique valide à la date du voyage. 
- Pour les non plongeurs, aux personnes dont au moins un membre de la famille est participant au voyage en tant que plongeur. 
 
 
*Tarif comprenant 10 plongées + Supplément Gozo (25€ pour les 2 plongées) + Supplément Comino (25€ pour les 2 plongées) 

Club de Plongée de Trouville-Sous-Mer 
C.P.T.S.M. 

Quai de la Cahotte. 
14360 Trouville-sur-Mer. 

Déclaré le 09 septembre1984 N° 3/02024 
Agréé Jeunesse & Sports N° 14.86.181 

Affilié F.F.E.S.S.M. N° 22.14.060 
 


