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Bonjour, 

Le club Léo Lagrange de Camaret-sur-mer, vous invite à participer 

à une croisière hors du commun, les 5, 6 et 7 Juillet 2017. 

Nous vous accueillons à bord du vieux gréement Camarétois, La Belle 

Etoile, pour un voyage de trois jours, deux nuits alliant voile et plongée. 

Vous aurez l’occasion de réaliser une plongée par jour en autonomie sous la direction d’un de nos 

directeurs de plongée sur des sites remarquable autour de Camaret-sur-mer, Morgat et Roscanvel. 

 

Ce terrain de jeu formidable, qu’est la réserve du parc marin d’Iroise, pour les voiliers, offre aux 

plongeurs des reliefs magnifiques pleins de lumière et de vie. Vous découvrirez la richesse de sites 

exceptionnels sur des fonds de 20m.  

Vous pourrez observer entre autre :  

Des vieilles, des coquettes, des bancs scintillants de sardines, des bars, lieux, St Pierre…   

Homards, langoustes, araignées, galathées bicolores… Des gorgones et leurs très mimétique 

nudibranches : le tritonia des gorgones qui arbore la couleur de son perchoir…. 

 

 En immersion totale avec Belle Etoile, vous serez amené à participer à la vie à bord comme un 

véritable équipage. Ana, Clémence, Agathe et Fabio vous guideront pour une initiation à la voile ; 

Comment fonctionne un vieux gréement, manier la barre, hisser les voiles, choisir sa direction par 

rapport aux vents et aux courants…. Ils vous feront découvrir l’univers marin de la presqu’île de 

Crozon et de la rade de Brest. 

 

 Une escale au port le plus proche est prévue dans la journée pour le gonflage des blocs.  

Les soirées et les nuits se passeront à bord du bateau, dans des criques paradisiaque autours de repas 

conviviaux préparés tous ensemble. 

 Les couchages sont répartis en bannettes dont 4 en cabines double. Le vaste carré chaleureux 

vous reçoit pour des soirées de détente après des journées pleines d’émerveillement.  

 

Embarquez pour un séjour où chacun est un élément moteur de l’aventure. 

 

Conditions d’inscription, documents à nous fournir 2 semaines avant le départ : 
 PA 20 minimum (CMAS, CEDIP, FFESSM), il est souhaitable d’avoir effectué des plongées durant l’année 

précédant la croisière. 
 Photocopie carte de niveau. 
 Certificat médical récent. 
 Fiche de renseignement qui vous sera communiqué. 

 

Apportez votre matériel de plongeur autonome (boussole, parachute, moyen de contrôler sa déco) et 

vos plombs. Nous vous fournissons les blocs.  

Vous aurez la possibilité de louer le matériel qui vous manque au club. 

 

Tarif : 499 euros par personne, bateau avec équipage, repas, hébergement et location des blocs 

compris. 
 

ATTENTION : Seulement 10 places disponibles… il n’y en aura pas pour tout le monde… 

 

Dans l’attente de vous lire, toute l’équipe de Léo Lagrange vous souhaite de bonnes bulles !! 


