
Plongée auto-encadrée autour de Porquerolles
La Presqu'île de Giens  - Côte d'Azur

Un séjour 100% plongée sur les plus beaux sites de la Côte d'Azur

VOTRE SÉJOUR EN BREF LES + DU SÉJOUR

A partir du village sportif situé sur la plage face aux îles d'Or,
vous plongez sur des sites magiques dans la réserve de
Porquerolles. Au rythme de deux plongées par jour, vous y
découvrez des fonds variés avec une faune bouillonnante
(gorges naturelles, mérous, murènes, sars, daurades, etc...).
Une plage de sable fin et la proximité de l’île de Porquerolles
font d’Hyères un site nautique exceptionnel pour votre
séjour en club.

⬧ Des conseils avisés de nos moniteurs pour préparer
au mieux vos sorties

⬧ La proximité des sites de plongée de Porquerolles et
des épaves mythiques de la Méditerranée

⬧ Le centre de plongée sur le village sportif avec accès
direct à l'eau

⬧ Un village sportif très confortable  dans un
environnement privilégié et arboré avec de
nombreux  espaces pour se retrouver après les
plongées

Plongée Âges Besoin de conseils ?

SITE

18 - 77 ans
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LA FORMULE UCPA

Inclus

⬧ L’hébergement en chambre multiples
⬧ La restauration du déjeuner du premier jour au

déjeuner du dernier jour
⬧ Les deux plongées par jour encadrées par votre

directeur de plongée
⬧ Le brief plongée par notre équipe
⬧ La mise à disposition du bateau avec pilote
⬧ Les blocs et plombs
⬧ L’assurance responsabilité civile

Non inclus

⬧ La location du matériel de plongée
⬧ L'arrivée la veille : + 35€ par personne
⬧ L'arrivée la veille avec le dîner : + 48€ par personne
⬧ Les accompagnateurs : + 57€ par personne par jour
⬧ La mise  à disposition d'un directeur de plongée
⬧ Le transport
⬧ Les assurances complémentaires
⬧

SPOT

La Presqu'île de Giens

Découvrez Hyères et la Presqu'île de Giens

La presqu'île de Giens regorge de sites uniques facilement
accessibles en bateau et peu profonds. Ce spot est sans doute
l'endroit rêvé pour découvrir les charmes de la région PACA,
loin du tourisme de masse : Escampo-Barriou, Les Sardines, le
Grand Ribaut ou encore l'Anse aux blés vous offrent une
nature sauvage agrémentée d'une multitude d'espèces de
poissons et de coraux.
Plongez au milieu des mérous et des bancs de sars, ou
laissez-vous surprendre par les couleurs vives des
nudibranches, des mollusques également appelées limaces de
mer.
Imprégnez-vous de la nature qu'offre le Var durant vos
excursions inoubliables.
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LE PROGRAMME – JOUR APRÈS JOUR

Jour d’arrivée

Nous accueillons votre groupe pour 8h pour une plongée le
matin. Une fois équipés, nous vous attendons pour un premier
brief et une première immersion.

Vous revenez sur le village sportif pour le déjeuner avant de
repartir pour la deuxième plongée de la journée.

A votre retour, une fois votre installation finalisée vous pourrez
vous détendre et débriefer sur vos premières plongées.

Après le dîner, vous avez la possibilité de vous retrouver sur les
nombreux espaces de convivialité présents sur le village
sportif.

Durant le séjour

Vous plongez au rythme de deux plongées par jour.

Vous découvrez la faune et la flore abondantes qui profitent
de la préservation du parc national de Port-Cros.  Au milieu
des bancs de poissons et des roches chargées de gorgones
comme au rocher des Mèdes, vos plongées vous laisseront un
souvenir inoubliable.
De plus, vous aurez également la possibilité de découvrir de
belles épaves mythiques comme le Donator ou le Grec.

En soirée, vous pourrez profiter des animations proposées sur
le village sportif.

Dernier jour

Après le petit-déjeuner, nous vous invitons à libérer les
chambres.

Vous profitez de deux dernières plongées avant votre départ
en fin d'après-midi.

SÉJOUR UCPA I 3



À PROPOS DU SÉJOUR

Équipements inclus

Le village sportif est muni d'une station de gonflage, de
différents bateaux et nous vous fournissons les blocs et
plombs. Nous mettons à votre disposition le bateau avec pilote
qui vous accompagnera et vous donnera les conseils
nécessaires pour vos sorties.

Équipements non-inclus

Le linge de toilette n'est pas fourni.

Prévoir des vêtements de rechange, nécessaire et serviette de
toilette, lunettes de soleil, gourde (ou une bouteille en
plastique), chapeau, pull, coupe vent, crème solaire
waterproof. Prévoir un anti-moustique. Si vous avez un
masque et un tuba, vous pouvez les emmener afin de profiter
de l'eau limpide de la Méditerranée sur vos temps libres.

La réglementation oblige les plongeurs qui dépassent les 20
mètres de profondeur en exploration, en autonomie ou en
formation (plongeurs en fin de formation niveau 2 ou de la
qualification PE-40) d'être équipés d'un ordinateur de plongée
capable de calculer la décompression.
Pensez à apporter votre instrument sinon il est possible de
vous en louer un sur place (15 euros par semaine).
Vous apportez le matériel nécessaire à vos plongées :
combinaison, détendeur, gilet, masque, palmes et ordinateur
de plongée.

Informations pratiques

La pharmacie et le distributeur de billets le plus proche se
trouvent à 2 km du village sportif, au village de La Capte.
Petits commerces devant le village sportif.
Des coffres sécurisés sont mis à votre disposition à l'accueil.
Zone Wifi gratuite au bar.
Parking privé, gratuit, non gardé mais protégé par code d'accès
devant le centre.

Restauration

Le chef et son équipe concoctent des plats soignés et variés,
répondant aux envies de tous, y compris aux régimes spéciaux.

A chaque repas vous retrouverez :
↘ un buffet froid avec crudités, salades composées
↘ un buffet chaud avec poisson, viande, légumes et féculents
↘ un buffet de desserts, laitages, fruits.

Encadrement

Pas d'encadrement UCPA, vous êtes sous la responsabilité de
votre directeur de plongée (niveau E3 requis).
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HÉBERGEMENT

Hébergement Village sportif de Hyères

Chambres de 4 à 5 lits.
Terrasse privative pour les chambres de 4 à 5 lits.
Chambres de 2 disponibles (en option avec supplément)
Sanitaire et douche dans chaque chambre.

ADRESSE ET ACCÈS
⬧ Vous venez en voiture :

Toulon puis direction Hyères. Prendre la direction
"Presqu'île de Giens ' La Tour Fondue". Passer le
village de la Capte. Après 2 km, au rond-point de la
Bergerie, prendre à gauche. Parking privé, gratuit,
non gardé mais protégé par code d'accès devant le
centre.

⬧ Vous venez en train :
TGV ou TER jusqu'à la gare de Hyères. Depuis la gare,
prendre à droite le bus n°67 direction "Giens ' La Tour
Fondue". Descendre à l'arrêt "La Bergerie" situé à 150
m du centre (tarif env. 2,5 euros).
Depuis la gare SNCF de Toulon prendre le service
régulier de car jusqu'à Hyères (tarif env. 2,5 euros)
puis prendre le bus n°67 direction "Giens ' La Tour
Fondue". Descendre à l'arrêt La Bergerie situé à 150
m du centre (tarif env. 2,5 euros).
Pour plus de renseignements, Cie de Car SODETRAV
au 0 825 000 650. Attention, hors juillet/août et après
18h peu ou pas de navette selon les périodes.

⬧ Vous venez en avion :
Depuis l'aéroport de Hyères/Toulon situé à 5 km du
centre, prendre un taxi de la Cie Hyéroise au 04 94 00
60 00 (env. 15 euros l'aller simple).

Village sportif UCPA
4, avenue de la Bergerie
83400  - Hyères
00 (33) 4 94 58 06 61
hyeres@ucpa.asso.fr
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VOTRE CONTACT

—
L’équipe clubs

03.28.82.92.92

clubs@ucpa.asso.fr

—
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