
SEJOUR A CALA MONTJOI (Espagne) 

DU 12 AU 16 MAI 2016 (pentecôte) 

 

 
INFORMATIONS-CLES 

 
 Dates : du jeudi 12 mai au soir 19h (pour le diner) au lundi 

16 mai (jour férié) après le repas 
 Inclus dans le séjour : tous les repas du jeudi 12 au soir au 

lundi 16 à 14h, 4 nuits du 12 au 16 mai, blocs, plombs, 7 
plongées autonomes, encadrement des plongées par les 
moniteurs du Subaqua Club (inclus) pour les formations 

 Logement en Bungalows de 3 personnes max (sauf famille) 
 Ouverts à tous les niveaux : Niveau 1  (Idéal 1ères bulles 

car bonne visibilité, température de l’eau), Autonomes, 
Formation Niveau 2, Niveau 3, Formation Niveau 4 

 Matériel nécessaire :  
o Obligatoire : palmes, masque, tuba, combinaison 5/7 mm, 

cagoule, octopus, parachute, gants, chaussons, détendeur et 
stab (possibilité de prêt gratuit de détendeur et stab par le 
Subaqua - avec caution quand même !), ceinture de plombs, 
pour les autonomes : couteau, boussole, moyen de gérer sa 
décompression (ordinateur) 

o Facultatif : lampe ou phare, couteau, planche d’identification de 
la faune et de la flore…  

 Encadrement par les Moniteurs du Subaqua Club 
 Ouverts aux familles et enfants (accompagnants) 

 
 

 

 

 



SITES DE PLONGEE 
 

   
 
Le Cap de Creus est devenu Parc Naturel en 1998. Celui-ci est un espace protégé. 

La faune fixe (éponges, gorgonies, corail, etc.) apportent une couleur et une richesse aux fonds sous-

marins. La faune libre (poissons, crustacés, nudibranches, etc.) est très importante. Mais comme 

d’habitude, la principale attraction de la réserve ce sont les prédateurs (mérous, dentons, dorades, 

barracuda, etc.) présents dans presque toutes les plongées. 

Le Montjoi Diving center est situé au Sud du Cap de Creus, où commence le Cap Norfeu, l’une des 

réserves protégées du Parc naturel. C’est au Cap Norfeu où nous pourrons trouver parmi tous les 

sites, les trois plongées les plus intéressantes de la Costa Brava (El Gat, la Paret del Bisbe et la Punta 

del Mer) à cinq minutes en bateau.  

On trouve une quinzaine de sites, de 5 à 40m. 

A cause de la localisation géographique du Cap de Creus, souvent nous avons des courants modérés, 

un phénomène que, parfois peut rendre un peu plus difficile la plongée mais qui, au même temps est 

le responsable de l’immense quantité de vie qui est dans la réserve. 

TARIFS 
 
Autonomes : 450 € tout inclus 
Formations : 460 € tout inclus 
Encadrants : 160 € tout inclus 
Accompagnant : 220 € (pas de plongée) 
Enfants de 4 à 11 ans : 120 € 
 

Acompte de 120€ à donner à Yvon ROUBY ou à déposer dans le casier 
CALA MONTJOI, dans le bureau du club, pour le 5 février 2016 

 


