
 

 

 

 
Bonjour à tous 
 

La sortie apnée en mer aura lieu cette année du samedi 24 au mardi 27 juin prochains, 
soit quatre jours au lieu des trois habituels, pour faire un peu plus de tout ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle se déroulera avec le club d'apnée Chango Diving, installé sur le port de Nice. 
https://www.changodiving.com/ 

 

 

 
La sortie a été montée pour 19 apnéistes Galatée + l’encadrant/pilote de Chango Diving, 
soit 5 ateliers de 4, ce qui nous permettra de bénéficier d'un bateau pour nous seuls à 
partir duquel nous pourrons travailler en immersion libre, poids constant, poids variable et 
gueuse, et faire de l'exploration dans la fameuse baie de Villefranche. 
 
Le tarif pour ces quatre jours d'apnée est de :  
205 € pour les encadrants 
475 € pour les élèves 
  



• La location du bateau avec son pilote durant les 4 jours, soit 8 séances d'apnée. 

• L'hébergement au EasyHotel Nice, à 20 mn à pied de Chango Diving 

• Les repas : petit déjeuner à l'hôtel 

 

• Le prix du train pour nous rendre sur place. Nous avons trouvé pour l’instant des 

allers Ouigo à 62 € par personne le vendredi matin vers 8 heures, et des retours à 

85 € par personne le mardi vers 17 heures. Nous pourrons les réserver à partir de 

10 personnes. Mais vous restez libre de prendre votre billet individuellement, ou de 

vous rendre sur place par un autre moyen. 

• Le prix des repas du midi et du soir. Ceux du midi seront parfois pris au port, parfois 

ce sera un pique-nique entre deux séances, on ajustera au jour le jour. Pour le soir, 

nous envisageons de réserver un restaurant pour tout le groupe. 

 

 est possible selon le calendrier suivant : 

200 € à l'inscription 
Le solde le 1er juin au plus tard 
Paiement du train dès que les billets seront pris, nous vous avertirons 
 

• Palmes, masque (petit volume de préférence), tuba 

• ceinture (marseillaise de préférence) 

• 2 kg de plomb max, le reste sera fourni gratuitement sur place 

• combinaison d'apnée de 5 mm minimum 

• ordi d’apnée ou profondimètre 

 
Des combinaisons d'apnée seront disponibles sur place gratuitement, mais en 
nombre limité, pour celles ou ceux qui ne sont pas équipés.  
Vous devez vous inscrire séparément pour le séjour et pour 

le voyage en train en groupe sur votre site préféré, 

http://www.galatee-meudon.com/evenements/. 

 

Pour toute question, n'hésitez pas à contacter,  

comme d'habitude : 

Philippe Istria 

 

 

http://www.galatee-meudon.com/evenements/

