
 

 

Cala Montjoi 

 
 Du lundi 24 avril au dimanche 30 avril 

    

« Cala » signifiant crique en Catalan et « Montjoi » étant le nom de la crique, on peut en 

déduire que le centre de vacances – plongée est situé dans la crique dont il porte le nom.  

 

SITUATION : A 7 km de Rosas sur la Costa Brava, à 150 km de Barcelone et à seulement 

30 Km de la frontière française. 

Confort : Bungalows de 1 à 6 personnes, tous équipés de sanitaires complets. Les draps et le 

linge de toilette sont fournis, seul le ménage est à votre charge. Les bungalows de 4 personnes 

sont constitués de 2 chambres séparées avec 2 lits côte à côte dans la première chambre et 2 

lits superposés dans la seconde. Idem pour les bungalows de 6, mais avec une chambre 

supplémentaire. Les familles de 3 personnes, dont un enfant bénéficiant de réduction, sont 

logées dans un bungalow de 2. 

Services et loisirs : Restaurant sous forme de buffet avec vin à discrétion et eau en carafe. Une 

grande salle de séminaire avec vidéo est à votre disposition (avec réservation) pour les stages 

de biologie, conférence, passage d’examens pour les clubs. Ici, tout a été prévu pour le bien 

être des accompagnants. Tennis, squash, musculation, tir à l’arc, tir à la carabine, mini golf, 

ping-pong,... Mini-club pour les enfants de 4 à 12 ans, piscine pour les enfants de 4 à 9 ans. 

Excursions en minibus dans les environs de Rosas jusqu’à Barcelone organisées au départ du 

village ; service de navettes (avec participation) pour Rosas. Accès gratuit à toutes les 

installations sportives du village, seule la plongée est payante : une caution est demandée pour 

tout le matériel sportif loué. Discothèque et karaoké avec consommation obligatoire. Les 

animaux, ainsi que les vélos, tricycles, roller, patinettes ne sont pas admis dans l’enceinte du 

village. 

 

 

          

 



 

 

PLONGEE : 

 Au centre de la réserve naturelle du parc du Cap de Creus, plus de 20 sites sont répertoriés à 

proximité immédiate. Parmi les plus célèbres : le Chat (El Gato), avec ses superbes tombants 

tapissés de gorgones rouges, El Bau de Cap Trencat et sa vierge de bronze, la Punta Falconera 

et son canon datant de Napoléon III. 

 

1 bateau de 25 places permettant d’accueillir 48 plongeurs en double rotation. En fonction des 

besoins et pour les groupes (périodes de forte affluence), 2 bateaux de 35/45 places 

entièrement équipés plongée.  

 

Les plongeurs s’équipent dans leurs bungalows ou au centre de plongée à deux pas de la 

plage. Bacs de rinçage d’eau douce et étendoirs sont à votre disposition. 

 

Il est obligatoire de fournir sur place : 

 

- votre licence saison 2022-2023 

- le certificat médical de moins d’un an (photocopie ce celui qui vous a servi à 

l’inscription de cette saison) 

- votre passeport de plongée 

- votre carnet de plongée 

- votre carte de niveau FFESSM (si vous en avez une) 

-  

Il est à noter que vous devez être équipé de votre matériel complet. 

 

Plongeurs en préparation N1 ou N2, Abyss Plongée vous prête : 

- un gilet 

- un détendeur avec octopus (sans octopus pour les juniors) 

- un bloc 

 

Plongeurs autonomes, il est impératif d’être équipé de 2 sources d’air indépendantes. 

 

Pour les plongeurs non équipés de combinaison, pensez à en louer une suffisamment 

longtemps à l’avance (ex Le Lac Sport, La Ville aux Dames). 
 

 

 

- ATTENTION AUX OUBLIS - 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Si tu ne choisis pas le règlement en ligne ton règlement  
( chèque. - virement - chèque vacances )  
devra impérativement parvenir à Sylvie  

Avant le 15 Février pour l’acompte 

Avant le 2 Avril pour  le solde 

Sylvie ROCHE 
11 rue Edouard Manet 

37540. - Saint Cyr sur loire 

sylvie.roche@outlook.fr


