
Pâques 2010 au Lavandou
Du samedi 03 au lundi 05 avril 2010 (3j)

Lavandou Plongée  04 94 71 83 65
Les Pins Penchés  04 94 71 19 89

Cars Jouquin 01 39 56 34 46 

Sortie ouverte aux non membres du club Sub Galatée Le Chesnay et limitée à 36 plongeurs

LOCALISATION

Accès :

A l’entrée du Lavandou en provenance de Hyères, rester sur la D559 direction St 
Tropez.
Passer devant l’hôtel CALIFORNIA
Continuer jusqu’au deuxième rond-point et prendre la direction « le port »
Passer dans le tunnel
Prendre la première à gauche
On arrive à Lavandou Plongée !!!

L’hébergement « Les Pins Penchés » se trouve au dessus de la base de St Clair, 
sur la droite avant d’arriver au deuxième rond point indiqué plus haut.
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Rendez-vous, détails et précisions 
Le regroupement pour le départ se fera le vendredi 2 avril vers 19H00 

Les Blocs ne sont pas à emporter avec nous car la location est inclue dans le prix.

Après chargement des sacs dans le car vers 19H30, le départ est prévu pour 
20H00. 

Chaque plongeur doit fournir:

       la stab,

combinaison, gants, chaussons, 
ceinture avec plombs, 

P.M.T, instruments, tables, parachute, 
E.T.C.. 

Il faut prévoir des sacs »poubelle » pour mettre nos affaires de plongée encore 
humides dans les sacs de plongée au retour.  Un second sac pour les affaires 
sèches est recommandé. 

Le prix inclus la prestation complète, a savoir: 

• Le transport en car couchette. Prévoir un duvet pour le car, c'est plus 
confortable et les bouchons d'oreilles pour ne pas entendre le doux 
ronronnement du car et de ses voisins.

• L'hébergement, les repas , petit-déjeuners , aux PINS PENCHES. 

• 6 plongées explorations  avec transport en bateau prêt des plombs. 
Les gonflages sont compris. 

La première plongée est prévue pour le samedi matin après le petit-
déjeuner, tout frais, et dispos après une bonne nuit de sommeil dans le car

. Après, tout est question de rythmes. Nous alternerons repas et plongées 

sur une cadence de 2 plongées par jour. 

Le retour est prévu vers 6H00 le mardi 06 avril devant la piscine du Chesnay

Bonnes plongées à tous … 
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