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390€/pers.
Tarif Clubs

SÉJOUR APNÉE
ÎLES DE LÉRINS

  3 jours/ 2 nuits  

Freediving Trip
 Lérins Islands

3 days/2 nights

Ouvert 
à tous

Un cadre
idyllique

Pension
complète

Tous niveaux!

 16-17-18 avril 2022



JOUR 1

PROGRAMME
Nous vous proposons 6 sessions en mer accessibles pour tous les niveaux. 

Les nombreux sites autour des Îles de Lérins garantissent des explorations riches et variées. 
L'ensemble des disciplines verticales de l'apnée seront abordées: Immersion libre, poids

constant / variable, gueuse lourde guidée...
 

9h : Départ du quai Laubeauf • Cannes
Immersion 1 : Plongée ou apnée
Déjeuner (non inclus)
Immersion 2
Retour au fort, débriefing
19h30 : Diner

Soirée libre : foyer du fort, balade nocturne ...

7h : Séance souffle / yoga spécifique
8h15 Petit déjeuner  
Immersion 3
Déjeuner au fort 
Sortie d'exploration site naturel 
Retour au fort pour le débriefing
19h30 : Diner

Soirée libre

7h : Stretching et musculation spécifique 
Petit-déjeuner 
Immersion 5
Pique - nique sur l'île
Sortie d'exploration site naturel 
Retour au fort et "paquetage"
18h : Navette retour sur Cannes

Déjeuner du jour d’arrivée
 

Location de matériel si nécessaire :
 PMT, Combinaison spécifique Apnée

 
Frais certifications (à la demande) SSI ou

FFESSM

Un encadrement professionnel
 

Une assurance RC pour l'activité 
(assurance complémentaire sur demande)

 
Pension complete:

en chambre commune de 5 à 8 personnes
 6 repas

 
La navette bateau A/R

Cannes/SainteMarguerite

 
06 12 50 37 06

www.befreetodive.fr
 

SÉJOUR ÎLES
 DE LÉRINS

JOUR 2

JOUR 3
 NB : Ce programme est non exhaustif et peut

évoluer au vue des conditions extérieures

 INCLUS

NON INCLUS



Dans les 30 jours avant la date du séjour, 50% de la totalité sera retenue.
Dans la semaine qui précède le séjour, la totalité sera retenue.

La totalité du séjour doit être réglée 30 jours avant son commencement. 
En cas d'annulation de votre part sans raison particulière* : 

*Conditions particulières d'annulation : raisons de santé, décès d'un proche, sous réserve de présenter un
certificat adéquat. Une date ultérieure vous sera proposée ou bien votre acompte sera retenu.

INFOS PRATIQUES

DES IMMERSIONS, MAIS AUSSI ...
Nos semi-rigides sont munis du matériel adéquat
pour une pratique optimum et en sécurité de l’apnée
verticale : potences, contre poids, sondeur, 1 longe
par atelier....

Lors de votre temps libre, l'île Sainte Marguerite et le
fort Royal classé sont à découvrir. Vous avez également
accès à un foyer pour vous détendre ou vous divertir
(babyfoot ...)

SÉJOUR ÎLES
 DE LÉRINS

CONDITIONS DE VENTE

PLAN DE L'ÎLE ST MARGUERITE

LES BATEAUX



INFOS PRATIQUES
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SÉJOUR ÎLES
 DE LÉRINS

TGV gare de Cannes (train de nuit de nouveau disponible!)
Aéroport Nice Cote d’Azur, Bus 210 Cannes Express (aéroport Nice vers Cannes) 
Pour se rendre sur l’ile sainte Marguerite : Départ Navette à 9h donc RDV 8h45 quai Laubeuf, port de
Cannes (plan ci-joint) 
Pour passer une nuit sur Cannes : nous contacter

SE RENDRE À CANNES

Vous êtes attendu au quai Laubeuf, présentez vous
au comptoir Transcôte d'Azur et donnez votre nom
en signalant que vous appartenez au groupe
BeFreeToDive. Vous serez accueillis sur l'île
marguerite au sein du centre international de
séjour du fort royal dans une ambiance
chaleureuse et conviviale. 

L'ARRIVÉE
Les déjeuners peuvent être végétariens afin de
d'optimiser les sessions AM. Il n'y a pas de
possibilités de faire d'achats (hormis snack) sur
l'île donc soyez prévoyants : barres chocolatées,
compléments alimentaires ... (mais aussi affaires
de toilettes, crème solaire ...) 

Un régime spécifique ? Signalez-le-nous !

LES REPAS

LE RETOUR
Des navettes retournent vers Cannes toutes les
heures, la dernière étant prévue à 18h (heure d'été)
pour une arrivée à 18h30 maximum à Cannes.
Veuillez nous signaler si vous prévoyez un retour
anticipé.

LE MATÉRIEL
Pensez à nous signaler vos besoins en matériels
(tarifs location : fiche d'inscription). Au niveau du
lestage, nous pouvons prêter quelques kilos,
pensez tout de même à amener votre ceinture.
Toute le matériel "humide" sera stocké dans un
local spécifique et ventilé.

https://www.sncf.com/fr/offres-voyageurs/voyager-en-train/train-de-nuit-paris-nice-a-partir-19-euros
http://www.nice.aeroport.fr/
http://www.trans-cote-azur.com/

