FICHE SORTIE

SAISON 2014 - 2015

Sortie Saint Raph... 2015
Saint-Raphaël / Var (83)

du 30 mai 2015 au 06 juin 2015

ALORS, SAINT-RAPH. 2015, MIEUX QUE SAINT-RAPH. 2014 …
Notre traditionnelle sortie Club du mois de juin se déroulera une fois encore et pour le plus grand
plaisir de tous, à … Saint-Raphaël (quelle surprise !).
Cette merveilleuse sortie (à ne manquer sous aucun prétexte) offre l’opportunité de partager,
dans une ambiance raffinée et conviviale, le plaisir de plonger en totale autonomie (ce qui n’est
pas donné à tous les clubs). Cette sortie, c’est aussi l’occasion de passer son examen de niveau
de plongée consciencieusement préparé tout au long de l’année (du niveau 2 au niveau 4).
Cette sortie, c’est aussi le plaisir de ne rien passer du tout et de profiter simplement des
multiples sites riches de la faune aquatique méditerranéenne.
En outre, comme les années passées, nous accueillerons le club de Saumur qui saura, à n’en pas
douter, partager avec nous tous ces petits rien qui font que Saint-Raphaël est Saint-Raphaël.
Alors, Saint-Raph 2012 sera-t-il encore meilleur que Saint-Raph 2013 ?

LES SITES DE PLONGEE AUTOUR DE L’ILE D’OR
Les sites de plongée se situent à 10 minutes en voiture des gîtes sur le port du Poussaï, à l’île
d’or.
Avec le temps, les sites sont de plus en plus riches en faune et en flore : les mérous, les congres,
les murènes, les langoustes, des spirographes, des gorgones, le corail rouge y prospèrent. Si vous
avez un peu de chance, vous pourrez y croiser également des poissons lunes, des soles, des
demoiselles espagnoles, des seiches… et des ordinateurs !
La variété des sites comme, le Sec Sud avec ses 5 patates alignées
de (15m à 35 m), le Sec à Pompom (20m), Lilliput ou le village Disney
(20m), Les Cigales (22m), l’île d’Or et son arche (5m à 20m), La
Chrétienne (20m), le mur de corail rouge (5m à 33m), le Sec d’Agay
(20m à 42 m), les Péniches d’Anthéor (35m), les Toulousains (40 à
50m), les HLM ( 45 m), le jardin (60m) devrait, si les conditions
météorologiques le permettent, satisfaire tous les plongeurs quel que
soient leur niveau. Enfin, d’autres sites sont encore à découvrir.
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LE SEJOUR
Le séjour se présente de la façon suivante :

Le voyage
Le voyage est à la charge des participants (covoiturage à prévoir ; mais également des
places sont à prendre pour la descente des camions de matériels).

L’Hébergement
Nous serons hébergés dans l’institution « M Vacances » du Lion de Mer (les lionceaux).
Ce centre de vacances, adossé aux coteaux de Saint-Raphaël, est situé à proximité du
centre ville et à 5 minutes à pied de la gare SNCF.
Nous serons logés dans des gîtes pour 4 personnes. Chacun des gites, est équipé d’une
kitchenette, d’une douche, d’un WC, d’un TV et d’une terrasse privative avec salon de
jardin. Le couchage est en partie à l’étage et en partie dans la pièce à vivre.
L’institution est équipée d’une grande piscine.
La semaine est en pension complète, vin inclus hors café. Les draps et linge de toilette
sont fournis.
Plus d’info sur notre lieu d’hébergement : www.mvacances.fr

L’organisation
Le séjour commence le samedi 30 mai 9h (pour la mise en place), et se termine samedi 06
juin quand tout le matériel a été rangé (généralement vers 16h).
Une telle sortie, en totale autonomie ne fonctionne pleinement que si chacun des
participants y contribue. Comme chaque année, nous comptons sur la bonne volonté et la
bonne humeur de tous les participants pour donner un peu de son temps (gestion du bar,
gonflage des blocs, installation du « camp », montage et démontage des bateaux, etc.) afin
que cette sortie soit un plaisir pour chacun.

Les plongées
Comme déjà évoqué, cette sortie est l’occasion pour le club de réaliser les plongées en
complète autonomie (auto encadrement). Les bateaux (zodiacs 6 à 12 places), les moteurs,
les compresseurs, les bouteilles qui ont fait l’objet de révisions durant toute l’année, sont
« sortis » pour réaliser de merveilleuses plongées.
14 plongées, dont une plongée de nuit sont classiquement prévues si les conditions le
permettent.

INFORMATIONS ET INSCRIPTION
Le prix :



pour les adhérents : 370 € ; le club prend en charge les plongées
pour les extérieurs : 490 € ; 370 € + 120 € pour le forfait plongées.
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