
NEPTUNE 2020

L’ASCEA-CESTA Plongée vous souhaite la bienvenue

à LA CIOTAT

Du 24 au 27 septembre



La 42ième coupe Neptune se déroulera dans la cité 
historique du cinéma avec 
le club Plongée Passion

Au programme:

• 7 plongées,

• Le site de plongée le plus éloigné à ≈ 7 minutes en bateau,

• Des sites de plongée à l’abri du vent (autour de l’île Verte)

• Limitation à 80 plongeuses/plongeurs,

• Bureau d’accueil du club « Plongée Passion » (à 200 m du bateau)

• Structure permettant l’équipement des plongeurs (à 30 m du bateau)

• Logement assuré par l’hôtel « La croix de Malte » (à 300 m du bateau)

• Programme spécifique de visites pour les accompagnant(e)s (La Bastide Villa Marin, Parc botanique du 
Muguel, visite guidée du cinéma l’Eden…)

• Prix du séjour (hors transport) = 440 € pour les plongeurs, 300€ pour les accompagnants

Cap de l’aigle



A propos du club « Plongée Passion » (50 plongeurs max / sortie) 

Ti max:

Capacité affichée : 30 

plongeurs, bateau testé

par ASCEA CESTA à 24 

plongeurs en juin 2019 
➔ Confortable

Semi-rigide:

Capacité affichée : 20 plongeurs, testé par 

ASCEA CESTA à 15 plongeurs en septembre 
2018 ➔ Confortable



A propos de l’hôtel « La croix de Malte » 

• Au centre ville, à 50 m du port de plaisance, mitoyen au mythique cinéma EDEN théâtre

• 2 salles de 60 couverts

• 33 chambres (2,3,4 personnes) soit 70 couchages, avec douche , WC ,télévision écran plat, un réseau wifi 
privé couvrant tout l’établissement (service gratuit)

• Hôtel privatisé pour l’évènement, (les participants du CESTA seront logés à 300m)

• Un bar exclusivement réservé à la clientèle de l’hôtel, une terrasse ombragée

• Un parking privé et une cour intérieure (essentiellement réservés pour le stockage et séchage du  
matériel de plongée)

• L’hôtel a l’habitude de travailler avec le club Plongée Passion

• Menu: Entrée, plat + accompagnement, dessert, ¼ de vin / personne (uniquement soir)



Quelques unes des plongées possibles autour de l’île VERTE

La Balise

Grotte

Grande
calanque

Grand
Moure

Petit
Moure

Roustaud

Rosiers

Levant Jas
Pain de sucre



Des plongées de 15 à 40 m…



Sur un rayon de 50 m 
autour de l’hôtel…



A lire attentivement

 Equipement des plongeurs à l’hôtel avec possibilité d’y faire sécher les combinaisons 

chaque soir, sur des portants. Apportez votre cintre!

 Rinçage du matériel sur le port, limité à la fin de journée

 Parking de l’hôtel avec peu de places : privilégier les arrivées par minibus ou par le train 

(l’hôtel peut venir chercher quelques personnes à la gare de La Ciotat)

 Possibilité de laisser les véhicules sur le parking payant du port (le CESTA peut se charger 

de prendre des cartes): merci de nous indiquer votre besoin.



Modalités d’inscription

• Pré-inscriptions à partir du 15 Janvier 2020

• Inscriptions définitives (avec fichier Excel complété) au plus tard le 12 mars 2020 : 30% d’arrhes soit 132€/plongeur et 
90€/accompagnant

• Notez bien la taille des tee-shirts. Il n’y aura pas d’échanges possibles. Il faut rajouter une taille de plus pour le modèle 
femme

• Solde du séjour à verser pour le 1er juin 2020

• 12 plongeurs minimum garantis par club

➔ Au-delà une liste d’attente est constituée (capacité totale d’accueil 90 participants, dont 80 plongeurs)
➔ Attribution de nouvelles places à partir du 15 mars 2020 (dès que votre groupe est constitué, vous pouvez nous 

envoyer le fichier ce qui permet de libérer des places pour les autres clubs!)

• Contact à joindre pour plus de renseignements: 
Jacques COUZI ➔ jacques.couzi@free.fr


