
 L’Ascension : sortie 'enfants' au Cap Ferret - ouverte à tous  

La sortie "Plongée Enfants" à Lège Cap Ferret avec RdV aux hippocampes est verrouillée au WE de 
l'Ascension. 
Pour le complément d'informations, on vous lancera en temps opportun. 

 

 26 juin – 3 juillet : Sortie Club : La Corse avec Incantu 

https://www.incantu.com/ 

Où ? : L’Incantu, à Galéria (côte ouest de la Corse) 

Quand ? : La semaine du 26 juin au 3 juillet 

Combien ? : 930 €/plongeur, 770 €/accompagnant. 
Enfant de 2 à 10 ans 600€, moins de 2 ans gratuit. 
Tarif ‘Tout Tout Compris’ 

Compris ? : Tout. Plongées (x 10), hébergement, repas, 
avion départ Nantes. Il ne restera à payer que la bière 
(qui est très bonne J). 

Si cette sortie vous intéresse, merci de nous le dire. 

Cela va de soi qu'il nous faut des réponses rapidement pour nous permettre de bloquer des places et 
l’avion. 

 

 La Toussaint : Sortie Club : Espagne, El Port de la Selva 

Notre traditionnelle sortie en Méditerranée : destination le CIPS à El Port de la Selva. 
 
https://www.cips-dive.com/fr/ 
 

Appartements 4/5 personnes avec draps et serviettes, 
taxes compris, 7 jours : 380 € 
 
Plongée sous-marine : Forfait 10 plongées : 290 €. 
Plongées à l'unité : 32 €  
 
Les apparts sont sympas - vue sur mer, en face de la 
marina et à 5 minutes à pied du bateau. On peut laisser 
le matos au club. 
 
El Port de la Selva est un village de pêche catalan, blotti 
sous la montagne avec son monastère et sa forteresse 

(vue 360° sur la France, l'Espagne et la Méditerranée) avec de très belles balades autour du village. 
Cadaquès et Figueras sont à côté pour les amateurs de tapas et de Dali. 



 
Les plongées se font le long de la côte - la roche qui descend plein dans la mer - et jusqu'au cap du Massa 
d'Or, l'un des spots les plus riches de la Méditerranée. Le tout est sur la réserve, créée il y a 20 ans - plein 
de barracudas, de mérous, de corbes, murènes, langoustes etc etc. 
 
Le bateau est un catamaran … avec ascenseur :) 
 
La tramontane peut souffler, tout comme le mistral en France mais il y a suffisamment de spots à l'abri 
pour se faire plaisir. 
 
Pour se donner une idée des plongées, voici un petit clip vidéo fait cet été : 
https://youtu.be/uQGV9M5Ni3Y 
 
Si cette sortie vous intéresse, merci de nous le dire.  

Comme d’hab. il nous faut des réponses rapidement pour nous permettre de bloquer les appartements. 

 
 
 

 BONUS :  
 
Une sortie weekend en Bretagne à organiser 'sur le coup' selon météo et coefficient marée. 
 

Où : Larmor Plage, plongée s avec la Base nautique de Kerguelen 

https://www.sellor-nautisme.fr/activite/kerguelen/105 

 

 

 N2 Formation théorie :  
 
La formation N2 va commencer le lundi 17 janvier, avec comme but de tout boucler début avril - ce qui 
permettrait de reprendre la formation plongée lors de sorties de printemps. 
 
Horaire : le lundi soir de 19h00 à 20h15 (entraînement piscine à 20h30 pour ceux qui veulent.) Lieu : salle 
des cours 
 
Pour plus de renseignements, contacter Luc Pascal : LC.PASCAL@FREE.FR 
 

 

Avec tous nos vœux pour une bonne et heureuse année 2022, 

La Commission Sorties en Milieu Naturel 

 


