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L’UCPA, association loi 1901 permet d’accéder à des séjours sportifs dans des conditions 
privilégiées.

Nous vous proposons de vous accompagner dans votre politique vacances parmi notre large 
choix de destinations en France et à l'étranger.

La cohésion du groupe, la révélation de chacun, les émotions ressenties à travers la pratique 
d’activités, permettront de créer des empreintes qui iront bien au-delà d’un séjour sportif.

NOTRE EXPERTISE  
POUR VOTRE CLUB

LE MOT DE L’EXPERT  
PATRICIA BRETON, SPÉCIALISTE PLONGÉE À LʼUCPA

Pour les plongeurs débutants ou les explorateurs des fonds marins, dans des spots de rêve 
ou en fosses, l’UCPA organise toute l’année des séjours de plongée et d’apnée destinés spé-
cialement aux groupes et aux clubs de plongée.

Nos équipes professionnelles sur place sont préparées à répondre aux besoins des plon-
geurs et des apnéistes qu’ils soient auto-encadrés ou à encadrer comme dans le cadre de 
groupes d’amis.

Présente sur une vingtaine de destinations “plongée” en France et à l’étranger, l’UCPA gère 
également 5 fosses de plongée.

Son affiliation à la Fédération Française d’Études et de Sports Sous-Marins (FFESSM) lui 
permet de délivrer des brevets et des qualifications fédérales en scaphandre et en apnée. 

Partenaire de l’équipementier Scubapro, nos villages sportifs bénéficient d’un matériel de 
pointe pour que chaque plongée rime avec plaisir et sécurité.

U N  PA RT E N A I R E  P O U R  V O T R E  P R OJ E T
Une prise en charge personnalisée. 
Un interlocuteur unique pour vous conseiller dans votre 
projet groupe.

D E S  F O R M U L E S  VA R I É E S
À partir de 10 personnes pour un week-end, un break, une  
semaine ou plus, nous vous proposons le savoir-faire unique 
de l’UCPA avec une maîtrise en interne de l’ensemble des 
prestations.

D E S  S É J O U R S  T O U T  C O M P R I S  
E T  S A N S  S U R P R I S E
Hébergement + restauration + des plongées en auto encadre-
ment + les blocs et plombs + assurance + transport (en option).

D E S  P R I X
Un rapport qualité / prix accessible pour proposer nos séjours 
à tous vos adhérents.

P R O F I T E R  A U  M A X I M U M  D E  S O N  S É J O U R
Une mise en place rapide et professionnelle de l’activité : 
hébergements proches de la mer, station de gonflage et 
équipement sur place, brief par des moniteurs diplômés.

L E  R E S P E C T  D E S  D É L A I S
Des réponses à vos demandes sous 3 jours et un suivi de 
votre dossier avant, pendant et après votre séjour.

L’ E X P É R I E N C E  E T  L A  Q U A L I T É
Nos moniteurs UCPA diplômés sur place sauront vous  
accompagner et vous conseiller. Nous délivrons les brevets 
FFESSM et CMAS. De plus, notre matériel est régulièrement 
renouvelé et révisé pour votre sécurité. 

Plus de 1500 groupes sont accueillis par an à l’UCPA.  
97 % d’entre eux sont satisfaits.

L E  P R I X  C O M P R E N D 

+

+

+

+

+

+

Les repas

Tous les bons 
moments

Les meilleurs  
spots de plongée

Les blocs  
et plombs

Les plongées en 
auto-encadrement

L’assurance 
Responsabilité civile

L’hébergement

OPTIONS EN SUPPLÉMENT : le transport pour les séjours en France et les assurances complémentaires.

CʼEST SIMPLE, ON SʼOCCUPE DE TOUT 

POURQUOI NOUS CONFIER VOS PROJETS 

Le transport pour les 
séjours à l'étranger
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S ÉJOURS AUX 4 COINS 
DU MONDE
E X P LO R E Z  L E S  P LU S  B E A U X  FO N D S 
S O U S - M A R I N S  D E S  M E R S  D U  G LO B E  !

LA PAZ 
(MEXIQUE)

CROISIÈRE SUD

CROISIÈRE BDEPLAYA DEL CARMEN  
(MEXIQUE)

GUAJIMICO (CUBA)

SAINT-PIERRE 
(MARTINIQUE)

LES SAINTES 
(GUADELOUPE)

EL GOUNA

TAMARIN LE MORNE 
(ÎLE MAURICE)

CROISIÈRE 
NORD & ÉPAVES

MALDIVES

GOZO (MALTE)

HURGHADA

SITES & FOSSES DE PLONGÉE CROISIÈRE

1.  SAINT-CYPRIEN

2.  NIOLON

3. ST-CYR-SUR-MER

4.  CAP CROISETTE

5.  SANARY

6.  HYÈRES

7.  ÎLE DU LEVANT

 FRANCE MÉDITERRANÉE

LE CENTRE AQUATIQUE  
DE MARNE ET GONDOIRE (77)

LE CENTRE AQUATIQUE  
LES VAGUES - MEYZIEU (69)

LA PISCINE OLYMPIQUE  
DIJON MÉTROPOLE (21)

2.

1.
4.

3.

5.

6.

7.

AQUA  
HAUTS-DE-SEINE (92)

FOSSE DES SÉNARTS  
BOUSSY-SAINT-ANTOINE (91)

L’ESTARTIT

ALMYRIDA

MAYOTTE

BALI
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NIOLON - PROVENCE

Situé au cœur du parc marin de la 
Côte Bleue et à l'abri du mistral, 
le village sportif UCPA de Niolon 
bénéficie d’une implantation pri-
vilégiée, “les pieds dans l’eau”, 
pour l’accueil des clubs. 

Tout est prévu pour vous accueillir : l’hébergement et la res-
tauration sont situés au cœur du village, le centre de plon-
gée, doté d'installations techniques de pointe, vous permet 
d’accéder facilement aux bateaux de plongée qui vous 
attendent sur le quai. 
Que vos plongeurs soient débutants ou expérimentés, en 
formation ou en quête d’exploration, notre équipe est en 
capacité de vous proposer une variété de sites de plongée, 
adaptés à tous les niveaux de pratique et à toutes les pro-
fondeurs. Enfin, le village sportif de Niolon est une réfé-
rence en matière de plongée sous-marine et fait partie des 
4 bases nationales de plongée de la Fédération Française 
d’Études et de Sports Sous-Marins (FFESSM).

PÉRIODE : de mars à novembre
DURÉE : 2, 3, 4 ou 5 jours I à partir de 170 €* le week-end. 
HÉBERGEMENT : chambres de 3, 4 et 6 personnes.
LE + : possibilité de plonger au Nitrox.

CAP CROISETTE - PROVENCE

Situé au cœur du parc national des Calanques, dans l’ar-
chipel de Riou, le village sportif de Cap Croisette est le 
centre de déconnexion par excellence.
Cap Croisette est un véritable coin de paradis pour les 
mordus de plongée avec des sites de plongée exception-
nels tels que “les pharillons” à 1 minute du village sportif 
en bateau. Les sites de plongée sont équipés de mouillages 
artificiels. 

PÉRIODE : de mai à octobre
DURÉE : 2, 3, 4 ou 5 jours I à partir de 199 €* le week-end. 
HÉBERGEMENT : bungalows de 4 à 6 personnes.

SÉJOURS EN FRANCE  
ZOOM SUR LES CALANQUES DE MARSEILLE

Tarifs à partir de, selon les dates de départ et les stocks disponibles au moment de la réservation.
Retrouvez toutes nos offres sur le site web groupes.ucpa.com

Tarifs à partir de, selon les dates de départ et les stocks disponibles au moment de la réservation.
Retrouvez toutes nos offres sur le site web groupes.ucpa.com

ÎLE DU LEVANT - PROVENCE

L’Île du Levant, au cœur du parc national de Port-Cros, 
est un lieu de plongée unique. Sous l’eau, vous retrouve-
rez une vie marine foisonnante : mérous, corbs, anthias, 
castagnoles, liches. Les paysages magnifiques se com-
posent de tombants vertigineux garnis de gorgones. 
Au milieu d’un espace naturel unique et protégé, vous ap-
précierez être loin de l’agitation du monde et vous détendre 
en regardant les couchers de soleil. Le petit bâtiment de 
32 places vous accueille dans un cadre simple et convivial.

PÉRIODE : de mai à octobre
DURÉE : 2, 3, 4 ou 5 jours I à partir de 199 €* le week-end. 
HÉBERGEMENT : chambres de 2, 4 et 6 personnes.

HYÈRES - PROVENCE

Des fonds limpides, une plage de sable fin, la proximité 
de l’île de Porquerolles et de la réserve de Port-Cros font 
d’Hyères un site de plongée exceptionnel. 
Plongez sur les sites magiques de Porquerolles en plein 
cœur du parc national de Port-Cros : épaves, mérous, bar-
racudas, et toute la faune et la flore de Méditerranée rien 
que pour vous.

PÉRIODE : de mai à octobre
DURÉE : 2, 3, 4 ou 5 jours I à partir de 199 €* le week-end. 
HÉBERGEMENT : chambres de 2, 4 et 5 personnes.

SANARY - PROVENCE

Niché entre mer et montagne, à deux pas du village pit-
toresque de Sanary et de son joli petit port de pêche, le 
village sportif UCPA vous offre une vue imprenable sur la 
baie et l’archipel des Embiez avec un accès privé à la mer.
Les plongées sont parmi les plus belles de la côte d’Azur. 
Dans cette zone natura 2000, vous découvrirez des failles 
joliment peuplées de sars, poulpes, murènes et de toute la 
faune méditerranéenne sur des spots tels que : Les grottes 
des magnons, la Dalle bignoleuse…

PÉRIODE : juin, août, septembre
DURÉE : 2, 3, 4 ou 5 jours I à partir de 199 €* le week-end. 
HÉBERGEMENT : bungalows de 2 et 3 personnes.
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SAINT-CYR-SUR-MER

Le village sportif de Saint-Cyr-sur-Mer est situé à l’ombre  
de la pinède dans un parc boisé de 2 hectares entière-
ment clos, avec un accès direct à la mer en 15 minutes 
à pied.
La baie de La Ciotat offre de nombreux sites de plongée 
pour tous les niveaux, l’anse de Seynerolles, les grottes 
de la Fauconnière, le sec d’Alon, la Roche aux chapons qui 
abritent de nombreux mérous, sars, dentis et sérioles.

PÉRIODE : mai et juin
DURÉE : 2, 3 ou 5 jours I à partir de 199 €* le week-end. 
HÉBERGEMENT : chambres de 4 à 8 personnes.

SAINT-CYPRIEN

Première réserve naturelle exclusivement marine de 
France, la réserve Cerbère-Banyuls s’étend sur 6,5 km 
et couvre 650 hectares de mer. La roche sous-marine 
offre un découpage particulièrement propice au déve-
loppement d'anémones, et abrite une faune très riche :  
mérous, murènes, congres et nudibranches. Les plon-
geurs plus expérimentés peuvent admirer autour de 
35 m le précieux corail rouge.
Le village sportif situé au cœur d’un parc à la végétation 
luxuriante vous accueille dans une ambiance paisible de 
bord de mer.

PÉRIODE : mai
DURÉE : 3 ou 4 jours I à partir de 299 €* les 3 jours. 
HÉBERGEMENT : chambres de 4 personnes.

Tarifs à partir de, selon les dates de départ et les stocks disponibles au moment de la réservation.
Retrouvez toutes nos offres sur le site web groupes.ucpa.com

V I L L A G E S  S P O RT I F S

M O I S D AT E S D U R É E N I O L O N H Y È R E S Î L E  D U  L E VA N T C A P  C R O I S E T T E S A N A R Y

M A R S 28 5 365 €

AV R I L
04 5 395 €
11 5 395 €
25 5 395 € 395 €

M A I

02 5 395 € 395 €
09 5 395 € 395 € 345 € 345 €
16 5 395 € 395 € 345 € 345 €
23 5 395 € 345 € 345 €
30 5 395 € 395 € 345 € 345 €

J U I N
13 5 395 € 395 € 345 € 345 € 340 €
20 5 395 € 395 € 345 € 345 € 340 €
27 5 395 € 345 € 345 €

J U I L L . 04 5 345 € 345 €

A O Û T
22 5 395 €
29 5 395 € 345 €

S E P T.

05 5 395 € 395 € 345 € 345 € 340 €
12 5 395 € 395 € 345 € 345 € 340 €
19 5 395 € 395 € 345 € 345 € 340 €
26 5 395 € 395 € 345 € 345 €

O C T.

03 5 365 € 395 € 345 € 345 €
10 5 365 € 395 € 345 €
17 5 365 € 395 € 345 €
24 5 365 € 395 €
31 5 365 €

— Tarifs donnés pour un séjour de 5 jours/ 4 nuits. Retrouvez toute notre offre de courts-séjours sur le site web groupes.ucpa.com 
— Toute demande en dehors de cette grille est étudiée sous réserve de faisabilité.

SÉJOURS 5 JOURS / 4 NUITS

NOTRE FORMULE COMPREND 

2 plongées par jour  
en auto-encadrementL’hébergement La pension complète+ + + Les blocs  

et plombs

Nos séjours en France sont disponibles en week-ends et courts séjours allant de 2 à 5 jours (1 à 4 nuits).

L A FORMULE AUTO-ENCADRÉE EN FRANCE

↘ Arrivée la veille : + 35 € par personne (+ 48 € avec dîner)

↘ Tarif accompagnateur : 57 € par jour  

↘ Transport (sur demande)

↘ Mise à disposition d’un directeur de plongée (avec supplément) 

↘ Possibilité de plonger au Nitrox (avec supplément) 

↘ Possibilité de pratiquer la plongée libre (sur demande)

VOS OPTIONS

98



MALTE - GOZO

Gozo est une île de la mer Méditerranée, l’une des 21 
constituant l’archipel maltais. Plus authentique et plus 
sauvage que Malte, l’île est mondialement connue pour 
ses légendes et la richesse de ses fonds marins.
Épaves, architecture sous-marine impressionnante, les 
fonds marins de Malte regorgent de trésors dans des 
eaux limpides.

LES + UCPA
↘  Hébergement à 200 m du club de plongée
↘  Des spots de plongée de renommée mondiale

PÉRIODE : de mai à septembre
DURÉE : à partir de 1170 €* le séjour - 10 plongées - 
8 jours / 7 nuits et 1070 €* pour les non plongeurs. 
Tout compris vols inclus depuis Paris.
HÉBERGEMENT : appartements de 2 à 3 personnes.

ESPAGNE - L’ESTARTIT  NOUVEAUTÉ

Sur la côte sauvage Catalane, se trouve la charmante 
station balnéaire de l’Estartit.
Très appréciée des plongeurs par sa proximité avec les 
îles Medes, elle est l’une des plus importantes réserves 
de faune et flore marine de Méditerranée. Protégée depuis 
plus de 20 ans, il n’est pas rare de plonger avec des mé-
rous, bancs de barracudas, murènes, raies aigles… dans 
des grottes sous-marines peu profondes.

LE + UCPA
↘  Un centre de plongée intégré à l’hôtel face au port 

(point de départ des plongées)

PÉRIODE : d’avril à octobre 
DURÉE : à partir de 1070 € le séjour - 10 plongées - 
8 jours / 7 nuits. Tout compris vols inclus depuis Paris. 
HÉBERGEMENT : chambre de 2 à 5 personnes.

SÉJOURS EN EUROPEVOUS AVEZ 
UN PROJET DE STAGE 

DE PLONGÉE EN APNÉE 
OU MIXTE 

AVEC BOUTEILLE ?

Nous pouvons vous créer 
un séjour sur-mesure 

sur la quasi-totalité de nos sites.

Contactez-nous !

CRÈTE - ALMYRIDA  NOUVEAUTÉ

PLONGÉE & DÉCOUVERTE. Entre mer et montagne, sur 
la renommée île de Crète, le centre UCPA est idéalement 
situé dans le petit village authentique d’Almyrida. 
Si l’île est connue pour être à l’origine de nombreux mythes 
grecs, elle est aussi réputée pour être une destination riche 
en histoire avec de splendides paysages sur terre comme 
sous l’eau.

LE + UCPA
↘ Hébergement face au front de mer avec piscine

PÉRIODE : d’avril à octobre
DURÉE : à partir de 1080 € le séjour – 10 plongées - 
8 jours / 7 nuits. Tout compris vols inclus depuis Paris. 
HÉBERGEMENT : chambres confort, de 2 à 4 personnes.

Tarifs à partir de, selon les dates de départ. Retrouvez l’ensemble de nos séjours sur le site web groupes.ucpa.com
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Tarifs à partir de, selon les dates de départ. Retrouvez l’ensemble de nos séjours sur le site web groupes.ucpa.comLes séjours sur les villages UCPA de Saint-Pierre et des Saintes sont limités aux 18-65 ans sauf à quelques dates.
Tarifs à partir de, selon les dates de départ. Retrouvez l’ensemble de nos séjours sur le site web groupes.ucpa.com

CUBA - GUAJIMICO

Ce séjour unique vous offre un aperçu des plus beaux 
sites de plongée en mer des Caraïbes et la découverte de 
Trinidad, Cienfuegos et La Havane, les incontournables 
de Cuba.
Au rythme de 8 plongées, vous apprécierez le relief et les 
décors sous marin avec les tombants vertigineux, juste à  
la sortie de la crique de Guajimico. Après la plongée, vous 
partirez à la découverte des villes et villages de la région.

LES + UCPA
↘  Hébergement en bungalows en pleine nature
↘  Piscine surplombant la mer des Caraïbes
↘  Immersion dans la culture cubaine à Trinidad,  

Cienfuegos, Cayo Blanco et La Havane
↘  Les reliefs sous-marins

PÉRIODE : de février à octobre
DURÉE : à partir de 1480 €* le séjour - 8 plongées -  
9 jours / 7 nuits et 1430€* pour les non plongeurs. 
Tout compris vols inclus depuis Paris.
HÉBERGEMENT : bungalows climatisés de 2 à 3 personnes.

MARTINIQUE - SAINT-PIERRE I COUP DE  

La Martinique est l’une des îles les plus pittoresques des 
Petites Antilles. Eau chaude, massifs coralliens, tombants,  
canyons, poissons multicolores et tortues : le paradis des 
plongeurs.
Saint-Pierre est un aquarium idéal dans la zone des 20 m 
avec tombants, canyons et épaves sur une multitude de sites  
peu fréquentés. 

LES + UCPA
↘ Piscine à débordement 
↘ Belle capacité de plongée : 44 places disponibles 
↘ Bateau amarré à 150 m du village sportif 
↘  Les formules Découverte Martinique pour  

les non-plongeurs

PÉRIODE : toute l’année sauf juillet et août
DURÉE : à partir de 1097 €* le séjour - 10 plongées -  
8 jours / 7 nuits et 942 €* pour les non plongeurs. 
Tout compris vols inclus depuis Paris.
HÉBERGEMENT : chambres de 2 personnes.

SÉJOURS AUX ANTILLES 

SAINT-PIERRE EST LE VILLAGE SPORTIF IDÉAL POUR LA PLONGÉE LIBRE

GUADELOUPE - LES SAINTES

Des îlots entre ciel et mer, plus qu’ailleurs l’archipel des 
Saintes ressemble à la représentation que l’on se fait du 
paradis tropical.
Incroyable diversité de paysages pour des plongées tout en 
contraste, on y admire une faune et une flore extrêmement 
variées : anguilles de jardin, des poissons anges royaux, des 
murènes, des barracudas, poissons trompettes…

LES + UCPA
↘  Bungalows “les pieds dans l’eau” au cœur  

d’un jardin tropical 
↘ Des plongées loin du tourisme de masse

PÉRIODE : mai, septembre, octobre, novembre et décembre
DURÉE : à partir de 1277 €* le séjour - 10 plongées -  
8 jours / 7 nuits et 1007 €* pour les non plongeurs. 
Tout compris vols inclus depuis Paris.
HÉBERGEMENT : bungalows de 2 personnes.

MEXIQUE - PLAYA DEL CARMEN

Des spots de plongée réputés mondialement, des eaux 
caribéennes chaudes et claires, des superbes sites ar-
chéologiques mayas, des plages bordées de palmiers… 
la ville de Playa Del Carmen profite d’une situation privi-
légiée sur la péninsule du Yucatán. 
C’est ici, à deux pas de la plage, au cœur de cette charmante 
ville dynamique et plein de vie que se trouve le confortable 
village sportif UCPA.

LES + UCPA
↘  Des plongées variées : Playa del Carmen, la réserve 

de Cozumel, les Cénotes du Yucatán
↘ Hébergement en centre-ville et à 20 m de la plage
↘  Découverte de la culture Maya, au temple de Chichen 

Itza (option) 
↘ Possibilité de plonger au Nitrox

PÉRIODE : de février à octobre
DURÉE : à partir de 1560 €* le séjour - 10 plongées -  
9 jours / 7 nuits et 1460 €* pour les non plongeurs. 
Tout compris vols inclus depuis Paris.
HÉBERGEMENT : chambre de 2 personnes.

LES SPOTS DES CARAÏBES 
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Tarifs à partir de, selon les dates de départ. Retrouvez l’ensemble de nos séjours sur le site web groupes.ucpa.com

LES CROISIÈRES MER ROUGE 

CROISIÈRE NORD & ÉPAVES

Cette croisière au départ d’Hurghada vous amène dans 
les plus beaux spots du nord de la mer Rouge. 
Vous découvrirez la célèbre réserve naturelle multicolore 
de Ras Mohamed, les récifs au large de Safaga, les épaves 
de Thistlegorm, du Giannis-D ou encore du Carnatic sans 
oublier les tombants comme Beacon reef.

DURÉE : à partir de 1300 €* le séjour - 13 plongées -  
8 jours / 7 nuits. Tout compris vols inclus depuis Paris. 

CROISIÈRE SUD

L’équipe de bord vous emmène sur les récifs les moins 
fréquentés, entre Hurghada & Marsa Alam, pour observer 
la superbe faune de la région : dauphins, requins renard, 
tortues, raies aigles, raies pastenagues, napoléons, mé-
rous, et bien d’autres. 
Le relief et la flore valent à eux seuls également le détour, 
avec ses tombants vertigineux et ses immenses récifs 
coralliens tels que celui de Panorama Reef.

DURÉE : à partir de 1300 €* le séjour - 11 plongées -  
8 jours / 7 nuits. Tout compris vols inclus depuis Paris. 

CROISIÈRE BDE : BROTHERS - DAEDALUS - 
ELPHINSTONE (TRIANGLE D’OR) 

La mer Rouge et ses rivages à l’est de l’Égypte regorgent 
de splendides sites de plongées. 
Cette croisière au départ d’Hurghada vous amènera au 
célèbre “Triangle d’or” qui tient son nom de la beauté de 
ses plongées et vous emmènera au cœur de la mer Rouge, 
sur les 3 sites emblématiques et spectaculaires des îles 
Brothers, des récifs de Deadalus et d’Elphinstone.

DURÉE : à partir de 1350 €* le séjour - 11 plongées -  
8 jours / 7 nuits. Tout compris vols inclus depuis Paris. 

Tarifs à partir de, selon les dates de départ. Retrouvez l’ensemble de nos séjours sur le site web groupes.ucpa.com

ÉGYPTE - EL GOUNA

Sur les rives de la mer Rouge, nous vous accueillons à  
El Gouna, petite station balnéaire moderne, dynamique 
et multiculturelle au cœur de l’Égypte. 
Lors de vos 10 plongées, vous découvrez les différents sites 
de la région tels que : Sha’ab Ruhr, Syole, Dolphin House… 
Vous contemplerez les récifs coralliens riches de plus de 
9500 espèces de poissons. Une journée libre est également 
prévue le vendredi afin de vous reposer, découvrir la ville 
ou visiter les pyramides du Caire.

LES + UCPA
↘  Hôtel confortable, dans le centre animé d’El Gouna 

avec piscine
↘  Un cadre splendide sur les rives de la mer Rouge
↘  La richesse de la vie sous-marine
↘  Possibilité de plonger au Nitrox

PÉRIODE : toute l’année
DURÉE : à partir de 1080 €* le séjour - 10 plongées - 
 8 jours / 7 nuits et 980 €* pour les non plongeurs. 
Tout compris vols inclus depuis Paris.
HÉBERGEMENT : chambres de 2 personnes.

LES SPOTS DE LA MER ROUGE 

ÉGYPTE - HURGHADA

Entre mer et désert sur la côte de la mer Rouge, Hurghada 
s’est développé autour de la plongée sous marine. C’est 
aujourd’hui la ville la plus animée de la mer Rouge. Avec 
ses nombreux spots de plongée et îles, Hurghada est la 
destination incontournable des plongeurs, avec un climat 
ensoleillé toute l’année.
Avec un départ en bateau depuis l’hôtel, vous partez à la 
découverte des multiples sites de la région au rythme de 2 
plongées par jour. Au cœur de la mer Rouge, il est courant de 
plonger parmi les poissons clowns, requins, dauphins, raies 
pastenagues, raies aigles, etc. Dans cet aquarium géant  
égyptien, émerveillez-vous chaque jour en explorant les jar-
dins coralliens et la vie sous-marine riche en faune et flore.

LES + UCPA
↘  Hôtel confortable dans le centre d’Hurghada,  

avec piscine en bord de mer 
↘  Un cadre splendide sur les rives de la mer Rouge 
↘  La richesse de la vie sous-marine 
↘  La marina au cœur de l'hôtel

PÉRIODE : toute l’année
DURÉE : à partir de 1080 €* le séjour - 10 plongées -  
8 jours / 7 nuits et 980 €* pour les non plongeurs. 
Tout compris vols inclus depuis Paris.
HÉBERGEMENT : chambres de 2 personnes.

POUR CES 3 PROGRAMMES

PÉRIODE : toute l’année
HÉBERGEMENT : cabines de 2 personnes.
LE + : possibilité de plonger au Nitrox.
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ÎLE MAURICE - TAMARIN

Plages de sable blond, lagons turquoise, récifs coralliens 
et végétation luxuriante, l’île Maurice est un petit paradis 
tropical qui respire la douceur de vivre ! 
Avec 330 km de côtes entourées par un récif corallien qui 
protège les eaux turquoise des lagons, l’île offre une ex-
périence unique en plongée sous-marine tout au long de 
l’année, entre cathédrales sous-marines, passes riches en 
faune et barrières de corail préservées. 

LES + UCPA
↘  L’authenticité et convivialité du village de Tamarin
↘  Hébergement très confortable dans l’hôtel Veranda HHH 

avec piscine
↘  Des plongées variées, avec une superbe faune  

et flore

PÉRIODE : de février à octobre
DURÉE : à partir de 1730 €* le séjour - 10 plongées -  
10 jours / 7 nuits et 1630 €* pour les non plongeurs.  
Tout compris vols inclus depuis Paris. 
HÉBERGEMENT : chambres de 2 à 4 personnes.

CROISIÈRE MALDIVES

Paradis de la plongée sous-marine, les Maldives sont 
l’endroit rêvé pour découvrir des fonds variés dans des 
eaux turquoise.
Destination mythique, l’archipel des Maldives offre parmi 
les plus belles plongées du monde. À bord d’un bateau de 
croisière, vous sillonnez les eaux émeraude des atolls de 
Ari et Malé sud, à la découverte de l’exceptionnelle faune 
et flore des passes, thilas et récifs de l’archipel. 
Accessible aux plongeurs niveau 2 minimum.

LES + UCPA
↘  7 nuits sur le bateau de 24 m dans des mouillages 

paradisiaques du centre-ville au cœur de la Marina 
Palmira

↘  Plongée à Mamigili, reef où vous pourrez croiser  
des requins baleines

↘  La diversité corallienne de Donkalo Thila
↘  Le ballet des raies mantas à Manta Point
↘  Possibilité de plonger au Nitrox

PÉRIODE : de novembre à fin avril
DURÉE : à partir de 2280 €* le séjour - 12 plongées -  
10 jours / 7 nuits. Tout compris vols inclus depuis Paris. 
HÉBERGEMENT : cabines de 2 personnes.

Tarifs à partir de, selon les dates de départ. Retrouvez l’ensemble de nos séjours sur le site web groupes.ucpa.com

LES SPOTS DE LʼOCÉAN INDIEN 

Tarifs à partir de, selon les dates de départ. Retrouvez l’ensemble de nos séjours sur le site web groupes.ucpa.com

NOUVEAUTÉS 2022

MAYOTTE  NOUVEAUTÉ

Au cœur de l’océan Indien, le département français de 
Mayotte a tout pour dépayser. 
Sur terre, on découvre les parfums des cultures d’Ylang-
Ylang, les forêts tropicales luxuriantes, les points de vue 
panoramiques. En mer, on admire l’un des plus vastes 
lagons coralliens au monde avec sa double barrière de  
157 km, la faune et la flore endémiques et riches de jar-
dins de coraux, poissons multicolores, tortues vertes, raies 
mantas, dauphins… 

LES + UCPA
↘  Un cadre de vacances dépaysant à l’ombre des baobabs 
↘  Hébergement dans un écolodge à deux pas de la plage 

dans une aire marine protégée
↘  Proximité des sites de plongées de la double barrière 

de corail
↘  Le centre de plongée directement à l’hôtel

PÉRIODE : entre mars et octobre 
DURÉE : à partir de 2280 € le séjour - 10 plongées -  
9 jours / 7 nuits. Tout compris vols inclus depuis Paris. 
HÉBERGEMENT : bungalows climatisés de 2 chambres 
de 2 à 3 personnes.

BALI  NOUVEAUTÉ

La petite île de Bali est sans doute la plus réputée de 
l’archipel indonésien. Et si ses paysages et sa culture sont 
fascinants, la richesse sous-marine en fait aussi au-
jourd’hui un incontournable des plongeurs.
Avec l’UCPA, direction le village de Pemuteran réputé comme 
le plus sauvage de l'île. Dans cette partie de l’île, la protec-
tion du récif corallien est un enjeu majeur depuis plusieurs 
années. Vous plongerez au cœur du parc national de Bali 
Barat et à proximité de l’île de Menjangan, à la découverte 
des tombants vertigineux, des jardins coralliens, des ca-
vernes subaquatiques, des gorgones géantes et de l’épave 
mythique de la région.

LES + UCPA
↘  Des plongées sur l’épave de l’USS Liberty, coulé  

en 1942
↘  La découverte du plus grand récif artificiel de Biorock
↘  Un hôtel très confortable, avec piscine, à proximité 

des restaurants et de la plage

PÉRIODE : toute l’année
DURÉE : à partir de 1860 € le séjour - 10 plongées -   
10 jours / 7 nuits. Tout compris vols inclus depuis Paris. 
HÉBERGEMENT : chambres de 2 à 3 personnes.
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Depuis la France 

Tél. : 0825 041 041 (0,15€/min) 

Depuis l’étranger 

Tél. : 0033 (3) 28 82 93 00 

L’équipe UCPA est à votre disposition du lundi au vendredi  
de 10 h à 18 h sans interruption.

E-mail : sophie@ucpa.asso.fr

n   Des réponses à vos demandes 
sous 3 jours.  

n   Une maîtrise en interne de 
l'ensemble des prestations.  

n   Une prise en charge  
personnalisée pour simplifier  
la gestion de votre dossier. 

n   Un échange sur vos impressions  
de séjour, à votre retour.

Découvrez toutes nos offres  
sur le site groupes.ucpa.com

NOS ENGAGEMENTS

CONTACTS & RENSEIGNEMENTS  

UCPA SPORT VACANCES – Association loi 1901 à but non lucratif. L’UCPA est agréée par les pouvoirs publics, entreprise solidaire, association de jeunesse et d’éducation populaire, fédération sportive et partenaire de l’éducation nationale. Siret : 775 682 040 01964 – APE : 9319Z – N°AF : IM075110249 –  
Garantie financière : UNAT, 8 rue César Franck 75015 Paris – Garantie responsabilité civile professionnelle : MAIF, société d’assurances mutuelle à cotisations variables CS 90000, 79038 Niort Cedex – Coordonnées bancaires : Crédit Coopératif 42559 0005 41020015382 68 – Siège Social :  
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MEXIQUE - LA PAZ

C’est un spot mondialement connu pour les rencontres 
avec les otaries, avec les baleines, avec les requins mar-
teaux et les requins-baleines, sans oublier les calmars 
géants…
Lors de ce séjour, vous effectuez 10 plongées sur le site de 
La Paz, l'un des plus beaux de la région. Vous évoluez aussi 
le long d'une épave coulée et côtoyez des otaries dans les 
eaux d’El Bajo, au nord du pays. 
En plus des plongées, direction la traversée du désert mexi-
cain à la découverte du village alternatif de Todos Santos, 
site le plus bohème de la Basse-Californie.

LES + UCPA
↘  Hébergement très confortable avec piscine à proximité 

du centre-ville au cœur de la Marina Palmira
↘  La rencontre avec les otaries et les baleines
↘  Possibilité de plonger au Nitrox

PÉRIODE : toute l’année
DURÉE : à partir de 2140 €* le séjour - 10 plongées -  
10 jours / 7 nuits. Tout compris vols inclus depuis Paris. 
HÉBERGEMENT : chambres de 2 à 4 personnes.

LE SPOT DE L’OCÉAN PACIFIQUE 

Tarifs à partir de, selon les dates de départ. Retrouvez l’ensemble de nos séjours sur le site web groupes.ucpa.com
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