PARC NATIONAL DE PORT CROS
GABINIERE
DONATOR
PORQUEROLLES
RUBIS
LE LEVANT
GREC

WILDCAT

L’ÉVASION SÉCURITÉ
Spahi
Lavandou Plongée, partenaire du Parc National de Port Cros depuis 1994

HELLCAT
SPAHI
BARGE AUX CONGRES
POINTE DU VAISSEAU
POINTE DE LA GALERE
TOGO

w LA PLONGÉE AU LAVANDOU

Le Lavandou bénéficie d’une situation géographique privilégiée
avec un large éventail de sites exceptionnels à portée de
palmes: le Parc National de Port Cros - avec notamment la
Gabinière - se trouve à seulement 6 miles nautiques! Ses secs,
roches et tombants abritent une faune et une flore riches et
variées: mérous, barracudas, dentis, dorades, congres, murènes,
nacres, gorgones, spongiaires, sans oublier... les girelles! Pour
les plus chevronnés quelques unes des épaves mythiques
de Méditerranée vous attendent: Donator, Grec, Barge aux
Congres, Togo, Rubis, avions Wildcat et Hellcat, Spahi, parmi
tant d’autres...
DIVING IN LE LAVANDOU
One of the most attractive diving-areas of the Mediterranean: the Port Cros National Park (la Gabinière) with its dramatic drop-offs,
and its abundant flora and fauna. The more experienced divers can explore some unforgettable wrecks like the Donator, the submarine
Rubis, the Togo, the airplanes Hellcat and Wildcat.

j ÉCOLE DE PLONGÉE INTERNATIONALE

(affiliée FFESSM - CMAS, enregistrée Jeunesse et Sports)
Confiez-nous vos enfants dès 8 ans pour des stages d’initiation
et de découverte (Plongeur de Bronze, d’Argent et d’Or) dans un
environnement calme et sécurisé.
Les adolescents peuvent suivre une formation de plongeur N1 dès
14 ans, et de N2 dès 16 ans. Pour les adultes nous proposons des
formations allant du N1 aux N3, ainsi que des stages pédagogiques
MF1 et BEES1.
Baptême de plongée : pour tous les curieux (à partir de 8 ans),
depuis notre bateau ou de notre base de Saint Clair. Venez
Frank Augustin
découvrir la magie du monde du silence !
INTERNATIONAL DIVING SCHOOL(CMAS)
We propose international diving-courses for children (from 8 years), and adults. You just want to give it a try? A try dive is an experience
to remember and allows you to enter into a new dimension...

! LA BASE DE SAINT CLAIR

V PLONGÉE EXPLORATION

LAVANDOU PLONGÉE vous accueille toute l’année pour des
plongées d’exploration, quelque soit l’organisme qui vous ait
certifié. (CMAS, PADI, NAUI...).
Dans une ambiance conviviale, vous effectuerez des superbes
plongées plaisir: l’évasion, la détente avec un encadrement
«sécurité». Lors d’une «journée aux îles» (2 plongées avec
escale à Port Cros) découvrez également la beauté terrestre
du Parc National, ainsi que le charme exotique de son port.
Merou à la Gabinière
EXPLORATION DIVES
The club is open all year long and welcomes all divers, no matter the divingorganization (CMAS, PADI, NAUI...) that certified you (please bring a medical
certificate). Thanks to the good atmosphere on board, as to the importance we attach to security, you will really enjoy your dive. During
one of our “day-trips” (2 dives with a landing on Port Cros island), you can also discover the beautifull landscapes of the national park
and the exotic charm of its harbour.

a BATEAU

Le KENAVO II (14 m x 5 m - capacité 38 personnes), vedette
moderne, spacieuse, rapide et confortable. Conçue spécialement
pour la plongée, avec un équipage professionnel, elle dispose
d’une vaste plage-arrière avec 2 échelles-perroquet. Pour votre
sécurité: matériel d’oxygénothérapie, VHF, GSM, sondeur et
GPS, 2 x 510 CV CATERPILAR. Pour votre confort : WC, douches,
rangements,
solarium,
boisson
chaude/froide + collation à la
sortie de plongée.
Plage-arrière du Kenavo II
Bateau non-fumeur.
BOAT
The KENAVO II (14 m x 5 m capacity 38 persons), brand-new, spacious, rapid and comfortable motorvessel. Designed
by divers, for divers. For your security: 02, VHF, GSM, echo-sounder et GPS, 2 x 510 HP
CATERPILAR. For your convenience : WC, showers, lots of storage space, large divingplatform with 2 parrot-ladders, sun terrace, hot/cold drinks + snack served after the dive.
No-smoking on board.
Laurent Augustin

Les pieds dans l’eau, dans un cadre de rêve, notre base vous
accueille pour vos plongées débutant, baptême et enfant.
BEACH BASE
Right on the shore, at the idyllic Saint-Clair beach, our base welcomes you for your try
dives, beginners training, and child
courses.
Fabio Vusio

( L’ÉQUIPE

Moniteurs Fédéraux 1er et
2e degré, Brevets d’État.
STAFF
Professional qualified instructors.

` LOISIRS

La station balnéaire du Lavandou offre une multitude d’activités:
tennis, voile, ski nautique, randonnées, VTT, mini-golf, volleyÉpave "le donator"
ball, pêché au gros, expositions, boutiques, concerts, plages....
LEASURE
Le Lavandou offers a lot of activities: tennis, sailing, waterskiing, hiking, mini-golf, volleyball, deep-sea fishing, expositions, shops, concerts, beaches....

™ OFFICE DE TOURISME

/TOURISTS OFFICE
tel: 04 94 00 40 50 ou www.lelavandou.com

_ HÉBERGEMENT

de nombreuses possibilités à proximité du club, de la pension de
famille à l’hôtel 4 ++++, en passant par les campings.
ACCOMODATION:
Many possibilities close to our club.

LAVANDOU PLONGÉE
partenaire du Parc National de Port Cros depuis 1994
partner of the Port Cros National Park since 1994.
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* ACCUEIL & INSCRIPTIONS

À notre club-house, situé au nouveau port du Lavandou, à côté
de l’Aire de Carénage. Vous y trouverez une salle de cours, un local
ventilé et chauffé pour l'étendage de votre combinaison et une
station de gonflage air + O2.
RECEPTION & REGISTRATION
At our club-house, situated on the new harbour of Le Lavandou, next to the careening
area. You’ll find here a receptiondesk, classroom and fillingstation air + O2.

u LES VOIES D’ACCÈS

GRAND parking gratuit
au dessus du club

PAR LA ROUTE: en provenance de Toulon/Hyères, restez sur la
D559 direction St Tropez.
Passez devant l’hôtel CALIFORNIA, continuez jusqu’au deuxième rond-point et prenez direction “le port”,
passez dans le tunnel: 1re à gauche, vous êtes arrivés!
PAR LE RAIL: Gare SNCF à Toulon ou à Hyères. Ensuite autobus, Varlib n°8814 ou n°7801
www.varlib.fr - n° AZUR 08 1000 6177.
PAR AVION: Aéroports de Toulon/Hyères, de Marseille ou de Nice.
HOW TO GET THERE:
By car: coming from Toulon/Hyères, stay on the D559 to St Tropez, pass the HOTEL CALIFORNIA, continue till the second roundabout, take
the direction “le port”, pass the tunnel, turn to your left and you’re in front of our club!
By train: Railwaystation of Toulon or Hyères. Then the buscompany, Varlib n°8814 or n°7801, www.varlib.fr.
By plain: International airports of Marseille, Nice and Toulon/Hyères.
Pour tous renseignements
et réservations

Adresse de correspondance

LAVANDOU PLONGÉE
Quai du Labbé - Nouveau port - Aire de carénage
83980 LE LAVANDOU
tel & fax : 04.94.71.83.65
www.lavandou-plongee.com
LAVANDOU PLONGÉE 8 avenue du Capitaine Thorel
83980 LE LAVANDOU
info@lavandou-plongee.com

imagemécanique 02 99 609 609.

Ne pas jeter sur la voie publique, faites en profiter vos amis.

