
SORTIE CLUB 2022 

 

LA TOUR FONDUE  

PRESQU’ILE DE GIENS 

 

Préesentation complete  



Où va-t-on ? 

Dans le sud de la 

France sur la 

presqu’île de Giens 

C’est à côté de Toulon, 

au sud de Hyères 

à la Tour Fondue 



Les spots de plongée 



Les plongées 



Les plongées 



Les plongées 



Le club 
Espace mer existe depuis 25 ans. 

Le club dispose de 4 bateaux, 

de 2 compresseurs air et 1 nitrox, 

d’équipements complets à louer, 

d’encadrants et de pilotes pour 

nous emmener sur les meilleurs 

sites : Porquerolles, Port-Cros...  

 



L’hébergement 

Nous serons réparti autour  

du club de plongée,  

à moins de 100 m 

dans les mobile-home du  

camping de la tour fondue 



L’hébergement 
et dans les appartements de la 

Gabinière 



Les repas 
Nous prendrons tous nos repas (petit-déj, midi et soir)  

au restaurant les 3 îles, à 100m du club 



Les distances 



Les distances 

LE CLUB  

DE PLONGEE 

LES  

MOBILE HOME 

LE RESTO 

LES  

APPARTS 



Les dates 

Toute la semaine 

du dimanche 22 au dimanche 29 mai 2022 

Dimanche - trajet, accueil en fin d’après-midi 

Lundi - samedi : 6 jours de plongée 

Dimanche - trajet, départ après le petit-déjeuner 

 

Ou juste pour 3 jours de plongée  

Du dimanche 22 au jeudi 26 

Dimanche - trajet, accueil en fin d’après-midi 

Lundi - mercredi : 3 jours de plongée 

Jeudi- trajet, départ après le petit-déjeuner 

 

Du mercredi 25 au dimanche 29 

Mercredi - trajet, accueil en fin d’après-midi 

Jeudi - samedi : 3 jours de plongée 

Dimanche - trajet, départ après le petit-déjeuner 



Les formules 

Plongée 

Autonome : niveau 2 et +, vous plongez avec un binôme en autonomie 

Explo encadrée : niveau 1, vous plongez avec un encadrant dans votre 

palanquée, débutants bienvenus ! 

Prépa N2 : la semaine est consacrée au passage du N2, 6 jours obligatoires 

 

Apnée 

3 jours d’apnée pour tous les niveaux, débutants bienvenus ! 

pas de formule 6 jours apnée 

 

Mixte 

3 jours d’apnée et 3 jours de plongée, vous commencez par l’apnée ou la 

plongée au choix 

 

Accompagnants 

Vos conjoints sont les bienvenus pour profiter du cadre idéal de la 

presqu’île de Giens et explorer les environs 



Les tarifs 

Inclus : 

Les plongées, la location des blocs, l’hébergement, l’apéro, la restauration 

 

A votre charge :  

Le transport, les éventuelles plongées lointaines que vous voudriez faire en 

+ de celles prévues 



Les inscriptions 

Inscription en ligne : 
 
 https://forms.gle/KmFw9uHWpULFX8ch8 

 

Le règlement peut se faire en 1 ou 3 chèques à l’ordre du GCOB Plongée, 

encaissés en février, mars et avril  

 

 

Contact : 

Marion AÑO 06 58 46 16 82 

gcob.marion@gmail.com 

 

appelez moi si vous voulez qu’on discute :) 

C’EST PARTI ! 










