
 SORTIE MER APNEE 
 

31 AOÛT – 2 SEPT.2019 
 

 
Bonjour à tous 

 

Comme nous vous l'avions annoncé il y a quelques semaines, le club Galatée a 

décidé d'organiser une sortie apnée en mer de trois jours, du samedi 31 août au lundi 

2 septembre prochains. 

Les différents détails ayant été finalisés, elle est désormais ouverte sur notre site.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle se déroulera au sein du club d'apnée Blue Addiction, situé Plage Tamaris, 83250 La Londe Les 

Maures, juste en face des îles d'Or.   http://blue-addiction.com/school/ 

 

La sortie a été montée pour 20 apnéistes, ce qui nous permettra de bénéficier d'un bateau pour nous 

seuls à partir duquel nous pourrons travailler en immersion libre, poids constant et poids variable 

(avec gueuse lourde, comme dans le Grand Bleu!), et faire également de l'exploration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://blue-addiction.com/school/


Le tarif pour ces trois jours d'apnée est de 340 €, à condition que le bateau soit rempli. Plus nous 

serons nombreux, moins le tarif sera élevé. Il monte ainsi à 470 € par personne si nous ne sommes 

que 10. 

Il inclut : 

 La location du bateau avec son pilote durant les 3 jours, soit 6 séances d'apnée. 

 L'hébergement, à 10 mn à pied du centre d'apnée http://www.lesvoilesdazur.fr/ 

 Les repas : petit déjeuner et dîner au centre, pique-nique sur le bateau ou sur une île, du 

vendredi soir au lundi midi 

 Le transfert en autocar de la gare au centre d'hébergement le vendredi soir et du centre 

d'apnée à la gare le lundi après-midi 

 

Il n'inclut pas : 

Le prix du train pour nous rendre sur place le vendredi et rentrer le lundi soir, que nous ne pouvons 

pas préciser à l'heure actuelle. En achetant des billets de groupe au bon moment (4 mois avant, jour 

pour jour), nous pourrons obtenir un prix avantageux par personne, mais vous restez libre de 

prendre votre billet individuellement ou de vous rendre sur place par un autre moyen.  

 

Un paiement échelonné est possible selon le calendrier suivant : 

120 € à la réservation 

120 € le 15 juin 

Le solde le 15 juillet 

 

Le matériel nécessaire pour cette sortie :  

 palmes (longues de préférence) 

 masque (petit volume de préférence) 

 tuba (pour la surveillance et surface et l'exploration) 

 ceinture (marseillaise de préférence) 

 combinaison d'apnée de 5 mm minimum. Une combinaison de plongée, ça ira aussi, mais 

vous serez beaucoup moins à l'aise dans vos mouvements, forcément. 

 

Vous pouvez vous inscrire séparément pour le séjour et pour le voyage en train en groupe sur votre 

site préféré, http://www.galatee-meudon.com/evenements/ . Les deux cadres d'inscription se 

trouvent tout en bas de la page. 

 

Nous vous attendons nombreux pour cette première sortie mer, 

probablement historique, de la section Apnée du club ! 

 
Pour toute question, n'hésitez pas à contacter, comme d'habitude : 

Philippe Istria – apnee@galatee-meudon.com 
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