Padoue Y-40 Italie
1 jours de plongée (2 plongées)
du 6 au 8 Octobre 2017

Nous vous proposons de plonger loin des embruns de la mer, dans le calme de la fosse la plus profonde
d’Europe : Y-40 ! Le bassin Deep Joy ou Y - 40 est un centre de plongée implanté au sein du complexe de
Montegrotto Terme, près de Padoue, en Italie. La piscine de plongée est située dans l'hôtel Millepini sur la
commune d'Abano à côté de Padoue, en région Vénétie et à 60 Km de Venise pour ceux qui souhaiteraient
faire une extension.
L’eau est maintenue à une température oscillant entre 32 et 34 degrés. Les plongeurs peuvent donc faire
l’impasse sur la combinaison. Notez que les dix premiers mètres de la piscine Y-40 disposent de cavités
pour reproduire la sensation de la plongée dans des grottes. Pour ceux qui ne veulent pas se mouiller, un
tunnel transparent s’enfonce dans l’eau pour observer les plongeurs. Les 30 derniers mètres de la piscine
forment une fosse assez étroite pour les pratiquants les plus expérimentés.
L’hôtel Millepini est un complexe 4* avec SPA, salles de soins et de remise en forme, accès direct à Y40.
Chambres standards tout confort, wifi gratuit, restaurant sur place.
Chaque participant gère lui-même son transport (avion ou train) jusqu'à Venise.
Un train au départ de la gare de Venise Santa Lucia dessert Padoue (environ 45min de trajet)
Programme et budget indicatifs (hors transport)___________

_________

Ce budget inclut :
•
•
•
•

Deux nuits
Petit déjeuner et dîner (demi-pension)
Accès à la piscine et aux thermes illimité
2 plongée en fosse

Ce budget n’inclut pas :
•
•

Le transport
Le déjeuner
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245 €

La capacité d’accueil est de 14 personnes suivant le nombre d’encadrants.

ESTIMATION du coût du séjour du 6 au 8 Octobre 2017
PLONGEUR : 245 € (hors transport)
Formalités d’inscription :
-

Pré-inscription sur l’adresse voyages@plongeearcenciel.org
Confirmer sous 3 jours :
o Par le versement de 245 € par virement en précisant le nom du voyage dans le libellé du
virement. (RIB en pièce jointe du mail)
o En retournant le bulletin d’inscription complété et signé, scanné par mail ou par courrier.

Documents à envoyer à l’adresse suivante : Centre LGBT – Plongée Arc En Ciel – Padoue Y-40 – 63, rue
Beaubourg – 75003 Paris

*** ATTENTION : la clôture des réservations est fixée au 30 Avril minuit
ou dès que l’effectif de 14 personnes est atteint ***
Conditions d’annulation :
- la licence FFESSM 2017 est nécessaire, ainsi qu’une assurance couvrant les accidents de plongée et qu’un certificat
médical de non contre-indication à la pratique de la plongée sous-marine postérieur au 6 Octobre 2017 délivré par un
médecin FFESSM ou CES Médecine du Sport. Carnet et passeport de plongées à fournir.
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