
  
 

 
Samedi 4 mars 2023 : 
08h30 Rendez-vous au Restaurant le Bivouac (Hôtel le Relais Alpin) au Col des Mosses. 
09h00 Transfert du matériel, la montée au Lac Lioson se fait en raquette à neige.  
Plongée selon le programme. 
 
Dimanche 5 mars 2023 : 

Plongée selon le programme. Env. 15h30 Descente au Col des Mosses 
 

Matériel personnel : 
En plus de l’équipement de plongée complet, pensez à prendre votre sac de couchage et vos 
effets personnels. Concernant le matériel, chaque plongeur est responsable d’avoir son propre 
matériel sur place, matériel adapté aux conditions de la plongée sous glace. Y compris les 
plombs et les bouteilles nécessaires pour toutes les plongées prévues durant le 

weekend. Un équipement de plongée complet et en parfait état de fonctionnement. Deux 
détendeurs séparés sont de règle. La température de l’eau est d’environ 2°C. Si vous avez des 
questions concernant le matériel, ou si vous désirez louer le tout ou partie de l’équipement, 
contactez Francis Blétry au Scuba-Shop Villeneuve par e-mail à info@scubashop.ch. Il n’y a 
pas de compresseur sur place.  
 
Niveau et pratique requis : 

• Minimum PADI OPEN WATER DIVER ou un brevet équivalent. Une bonne aisance et 
une pratique de la plongée en eau froide et en combinaison étanche. Les plongées se 
font sous la responsabilité de chaque plongeur. Le Scuba-Shop décline toute respon-
sabilité en cas d´accident ou de dégât de matériel lors du transport ou du stockage. 

Chaque plongeur est responsable de son matériel et de ses plongées.   
 

Prix pour le Week-End : 
• Plongeur expérimenté en sous glace Fr. 220.00 
• Plongeur sans expérience sous glace mais accompagné tout le week-end d’un plongeur 

ayant de l’expérience de la sous-glace Fr. 220.00 
• Apnéiste ou accompagnant non plongeur Fr. 220.00 

 
Sont compris dans le prix : 

Transfert du matériel aller-retour Mosses / Lac Lioson en Ratrak. Les raquettes à neige pour la 
montée, les repas, l’hébergement en dortoirs, des luges pour une descente d’enfer. 
 
Conditions de paiement :  
Montant à verser sur notre compte postal :  
Blétry Francis et Sylvie CHF / CH33 0900 0000 1764 1888 4« Plongée sous glace » 
ou directement à la réception du Scuba-Shop Villeneuve,(nous n’accepterons que du cash)  

 
Les inscriptions sont définitives et non remboursables en cas d’annulation de la part 
du participant.   
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INSCRIPTION 

 
Je suis :  

  

❑ Plongeur expérimenté en sous glace Fr. 220.00 

❑ Plongeur sans expérience sous glace mais accompagné tout le week-end d’un plongeur      
ayant l’expérience de la sous-glace Fr. 220.00 

❑ Apnéiste ou accompagnant non-plongeur Fr. 220.00 
 
 
Brevet de participant :  ....................................................................................................  

Club, groupe :  ...............................................................................................................  

Nom / Prénom : ..............................................................................................................  

Rue, no :  ................................................  N.P. lieu : ......................................................  

Tél. :  ......................................................  E-mail : ........................................................  

Date : ...........................................................................................................................  

Signature :  ....................................................................................................................  

 
Le Scuba-Shop ne prends aucune responsabilité en cas d’accident ou de dommages 
matériels au cours du week-end de plongée sous-glace. Le participant est conscient 
des risques que peut présenter la plongée sous-glace est entièrement responsable 

de sa propre sécurité.  
 
Sous réserve de modification des prix 

 

RENSEIGNEMENTS & INSCRIPTIONS A RETOURNER : 
 
E-Mail : info@scubashop.ch 

 
Tél. 021 960 15  
Scuba-Shop Villeneuve  
Francis  Blétry 

Route d’Arvel 106  
CH-1844 Villeneuve  
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