
 

Informations 

 

Sortie du 17 au 24 Avril 2021 à Saint Mandrier sur Mer 

Les plongées seront organisées en fonction des niveaux, les différents sites permettent à 
chacun de plonger suivant ses prérogatives et en sécurité. 

Le SPARAILLON catamaran de 30 places est amarré à 30 mètres en face de la structure. Pour 
limiter l'effort du portage du matériel, le centre met à la disposition des plongeurs, des « 
diables de transport ». Un vestiaire permet de laisser votre matériel entre vos plongées et 
pendant toute la durée de votre séjour. 
Vous pourrez vous équiper et vous déséquiper à bord. 
Un espace portuaire privatif permet de laisser votre matériel à bord du bateau entre les plon-
gées de la journée.   
Le secteur de plongée de Saint-Mandrier Plongée est très diversifié. Grâce au SPARAILLON catamaran 
rapide et spacieux, il s'étale du Cap Sicié à la Presqu'île de Giens et parfois même, jusqu'au îles 
d'Hyères ou celles des Embiez. Avec la plus grande plateforme de plongée de l'ouest var, c'est dans le 
confort que nous vous emmènerons vers les sites de plongée. 

Les logements sont situés à 100 m du centre de plongée, studio pour 4 personnes (5 couchages si 
famille) pour notre confort les plongeurs seront 4 par studio, les studios sont tous équipés LV, petit 
frigo, vaisselles de table et cuisson, draps et couverture fournis, 3 couchages individuel et 1 lit de 
deux places, clim et TV, deux tables une intérieure et l’autre pour le coin terrasse.  

Parking en sous-sol, les places sont exiguës et s’y garer et difficile, d’autres places près du quai sont 
disponibles pour vos véhicules. 

Un petit supermarché est à 400m ainsi que l’accès aux autres petits commerces, dans le même 
secteur les départs pour les villes de la Seyne ou Toulon par bateau sont accessibles environs toutes 
les ½ heure, pratique et convivial pour les visites ou pour faire ses courses. 

Une réunion pour plus d’informations et pour tous les inscrits se fera courant Mars au local du CAP.  

Vous pouvez me joindre au 0663409731 ou par mail joel.lea@bbox.fr. 

Joël LEA 46 rue Anatole France 63800 Cournon d’Auvergne 
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