
 

SORTIE CLUB 2014 

 
La sortie plongée du club aura lieu du Mercredi 7 au Dimanche 11 mai 2014 à Agay (à côté de St 

Raphaël dans le Var). 

Agay est une petite commune au bord de la Méditerranée.  Il s’agit d’une station balnéaire de 

charme aux portes de la Côte d’Azur et au pied du massif de l’Estérel.  

 

Bien à l’abri entre le Cap Dramont 

et la pointe de la Baumette, la 

rade d’Agay constitue une porte 

d’entrée naturelle vers le massif 

de l’Estérel. 

Sa configuration en fait d’ailleurs 

un lieu très apprécié par les 

navigateurs et les plongeurs. 

 
 

Ce séjour est proposé aux adhérents préparant au moins le niveau 1. Si votre enfant ne prépare 

pas le niveau 1, adressez-vous aux moniteurs pour savoir si une dérogation est possible 

 
Hébergement 

Le club sera accueilli à l’hôtel des Roches Rouges (Réseau 

IGESA – Opérateur Social du Ministère de la Défense). 

Adossé à la colline, ce magnifique hôtel, du début du siècle 

dernier, est implanté dans un site exceptionnel, au cœur de 

chênes-lièges, de mimosas et de pins qui dominent la baie 

d'Agay aux roches rouges.  

 
 
Les adhérents seront logés dans  

des chambres de 2 à 3 personnes. 

 
 
  

 

 

 

Les repas seront pris à l’hôtel 

 

 

 

 

 
http://www.igesa.fr/vacances-adultes/recherche-sejour/reserver-mes-vacances/etablissement/agay-roches-rouges/ 



 
 

 
Le centre de plongée 

Club associatif loi 1901 (Affilié FFESSM) situé au 483 av de 

Gratadis  83530 Agay.  

 

Il s’agit d’une structure pensée pour les plongeurs par des 

plongeurs. Le centre de plongée se trouve à moins de 700 mètres 

de l’hôtel à pied. 

 

Le club propose différents sites de plongée en fonction des 

niveaux, des formations et surtout des sites de replis en 

cas de mauvais temps. (Ce qui n’arrive jamais !) 

Le club dispose de 4 bateaux aux capacités de 19, 18 14 et 8 

places. 

Le club dispose de matériel à la location (stab, combinaison 

ou détenteur) au tarif de 2€ /plongée/matériel en sus.  

Il est possible de plonger NITROX pour 8€ en sus par plongée, pour les plongeurs certifiés. 
 
http://www.agay-plongee.fr 

 
Transport 
Le voyage s’effectuera en T.G.V (Paris gare de Lyon / Saint-Raphaël) puis un transfert en car de 

Saint-Raphaël à Agay. 

 

Dates 
Départ : le mercredi 7 mai 2013 dans l’après-midi (en fonction de la réservation SNCF) 

Retour : le dimanche 11 mai 2013 dans la soirée (en fonction de la réservation SNCF) 

 

Tarif  
Ce tarif comprend l’hébergement, la pension complète, les plongées, et le transport (TGV et 

transfert en car). Ce tarif est calculé sur la base de 7 plongées. 

Tarif Plongeur : 510€ 

Tarif Plongeur Encadrant (A partir du Niveau 4) : A Définir 

Tarif non plongeur : 450€ 

Pour une famille inscrivant 2 personnes, une réduction de 10% sera accordée sur la deuxième 

personne inscrite (pour les plongeurs). 

 

Le club fournira des attestations de séjour à toutes les personnes pouvant se faire aider par leur 

comité d’entreprise. 

Des informations très précises sur le déroulement de ce séjour vous seront communiquées lors 

d’une prochaine réunion. 

Afin de nous aider à mieux organiser ce séjour, nous vous saurions gré de bien vouloir retourner 

le coupon réponse dans les plus brefs délais à Najoua, Arnauld ou Stéphane M. 

 

Bon Séjour 

 

Najoua  nbenali@aol.com  Stéphane  solleo@sfr.fr Arnauld  naindor@sfr.fr 

 

 

 

 

 



 

BULLETIN DE RESERVATION 

 
Sortie Club 2014 

Du 7 au 11 mai 2014 

 
Réponse impérative avant le 4 décembre 2013 

 
 

NOM : _____________________ PRENOM :_____________________ Niveau : _______ 

 

Nbre plongées validées :  ______   Souhaite passer un Niveau pendant la sortie :  oui    non  
(Entourez la bonne réponse) 

Adresse : 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Téléphone  : /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ /__/__/ 

 

Mail   : ____________________________@________________________ 

 

Participera à ce séjour.      En prenant le transport assuré par le club 

              

        En assurant personnellement son propre transport  

   (Le prix du billet sera à déduire dès que nous le connaitrons exactement) 

 

TARIF : ………….. euros 

 

 Si vous souhaitez être équipé par le club de Plongée d’Agay, remplissez le tableau ci-dessous. 

(Entourez les bonnes réponses) 

oui  ����      non ���� 

 
Combinaison Gilet Détendeur Nitrox 

XXL  XL  L  M  S  XS XXL  XL  L  M  S  XS   

      

 

Serez-vous accompagnés pendant ce séjour : oui  ����      non ���� 
Si oui, indiquez le nom des personnes : 

1.______________________________  Adulte ����   Enfant ����  

2.______________________________ Adulte ����   Enfant ���� 

 

Joindre  à cette réponse 100 Euros de réservation. Ces acomptes non remboursables 

(encaissables le 31/12) viendront en déduction du coût du séjour. Le club propose un paiement du 

solde échelonné en 3 fois : le 28/02, le 30/03 et le 25/04. Joindre l’ensemble des chèques pour 

le 18 décembre 2013.  

Etablir vos chèques à l’ordre de Pontoise Plongée. 

 

 

  DATE :     SIGNATURE 

 


