A Saint Raphaël, entre Cannes et Saint-Tropez, Aventure Sous Marine
vous accueille toute l'année pour des plongées loisir ou techniques,
au soleil !
Tout vous y est simplifié pour votre plus grand plaisir :
Hébergement
Transport
Bateau de plongée
Laissez-vous aller en toute liberté !

En plein centre de Saint Raphaël

Didier : 25 ans d’expérience

Faune et Flore Méditerranéennes

Ambiance Zen

Les Sites
Situés dans la réserve Natura 2000, vous aurez accès à une quarantaine de sites, de la pointe
du cap Roux à la fameuse épave du Rubis. Le plateau continental est très étroit, ce nous
permet de proposer une multitude de situations sur des fonds de toutes natures et de
toutes profondeurs.

A 20 minutes de navigation à l’est, les sites
du Cap Dramont vous offriront une
étonnante variété, pour tous niveaux,
toutes profondeurs, typique de la flore et
la faune Varoise.

En face de saint Raphaël, le rocher du Lion
de Mer (0 à 50m) vous fournit un terrain
de jeu très rapidement accessible et
parfaitement protégé en cas de mauvais
temps. Idéal pour les baptêmes,
premières bulles N1 & N2 et formations
techniques.
Plus à l'ouest, à 45 minutes - 1 heure de
navigation, les célèbres épaves de
Ramatuelle: le Rubis, la Poursuivante, le
Togo, le Prophète ! Des sorties à organiser
pour la journée. Pique-nique ou barbecue
à bord…

Le Club
Le bateau le mieux conçu de la côte Varoise !

Bateau 40 plongeurs

Construit sur mesure pour la plongée, "L'Aventure Sous-Marine" est un bateau en alu de
12m de long, 4 m de large, équipé d'un moteur de 380CV lui autorisant une vitesse de
croisière de 18n.
On n’y porte plus les blocs, le gonflage
s'effectue à bord au travers d'une double
rampe haute pression connectable au
compresseur du club.
Le bateau dispose d'un ascenseur
hydraulique, très utile pour les personnes
à mobilité réduite ou les plongeurs tech.
Au-delà du matériel de sécurité
obligatoire, l’Aventure Sous-Marine est équipé d’un défibrillateur, d’un aspirateur de
mucosité et d’un plan dur.
Pour plus de sécurité surface ou pour des groupes importants, nous disposons également
d’un semi rigide de 7,30m, 150CV, 12 plongeurs.

Les locaux

Magasin d'accessoires

Nos locaux sont situés directement sur le vieux port de Saint Raphaël, quai Nomy, à côté
de la capitainerie et quasi en face du bateau.
Imaginés pour vous simplifier la vie, ils mettent à votre disposition un espace de rangement
pour tout votre matériel.
Une station de gonflage 50m3/h, refroidie à eau, permet de vous fabriquer tous mélanges
oxygène, azote, hélium.
Une partie des locaux est dédiée à la vente
de matériel et d'accessoires, bien pratique
lorsqu'on a oublié son parachute ou cassé
sa sangle de masque !
Pour les groupes, accès direct aux blocs
sanitaires du port.

Préparez votre séjour
Contact :

Didier au 06 09 58 43 52 et aventuresousmarine@hotmail.com

Ouverture :

toute l’année, sur réservation de décembre à mars

Horaires :

en saison, de 9h à 19h, plongée de nuit le jeudi

Formations :

du niveau 1 au MF2

Tech :

Nitrox, Trimix normoxique et hypoxique, formation Poséidon

Affiliations :

FFESSM, FSGT, TDI

Matériel :

locations (combi, PMT, stabs, détendeurs, ordi, GoPro), révision Cressi

Magasin :

sur place vente d’accessoires techniques

Moniteurs :

en permanence 2MF2, 2MF1

Températures et ensoleillement :
T° air
T° eau
Soleil jrs

Jan.

Fév.

Mar.

Avr.

Mai

Juin

Juil.

Aout

Sep.

13°
13°
25

14°
12°
24

16°
14°
27

18°
16°
25

22°
18°
27

26°
22°
27

30°
24°
30

30°
25°
29

26°
23°
26

Oct.

21°
21°
25

Nov.

Déc.

16°
18°
23

14°
15°
24

Une situation exceptionnelle :
Situés en plein cœur de la station balnéaire de Saint Raphaël, vous et les accompagnants
bénéficiez dans un rayon de 200m de toutes les commodités imaginables :
Gare TGV, 62 restaurants et bars, supermarchés, marchés, médecins, tabac/presse,
magasins de sport, de vêtements, librairie, parking, casino, musée, plage, cinémas…
Hébergements :
A moins de 10 min à pied : très nombreux appartements et villas en location; hors saison :
de 15 à 20€ /jr/personne. Hôtels toutes catégories, Partenariat avec le nouvel hôtel (2*)
: 55€ en pension complète et le Beau Séjour (3*) : jusqu’à 40% de remise.
Transport :
TGV : 4h40 de Paris (à partir de 61€ AR), 2h30 de Lyon
Autoroute A8 sortie Fréjus Saint Raphael, Aéroport Nice
Numéros utiles :
Office du tourisme : 04 94 19 52 52
Nouvel hôtel : 04 94 95 23 30; Beau Séjour 04 94 95 03 75 ; Villa Clythia : 04 94 83 66 06

