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BOULOURIS



BOULOURIS, petite crique  entre SAINT RAPHAËL et AGAY
Le secteur est réputé pour ses neuf criques 
de roche rouge, dont la plage de Boulouris, 

qui offre une vue sur l'île d'Or, 
où se dresse une tour de style médiéval. 

Le sentier du Littoral, prisé pour les 
randonnées, traverse le quartier et mène 
au port de plaisance de Boulouris, où se 
trouve le club de plongée 
« EUROPLONGEE », tenu par Stéphane.



Plongées autour du LION DE MER, L’ILE D’OR 
et la réserve de CAP ROUX

Nos sites de plongées
•Le Cap Roux
•Le Dramont
•Le lion de mer
•Plongée spécifique
•Les niveaux et zones

27 Sites de plongée
Tous niveaux



BOULOURIS, LE CLUB, LES BATEAUX

• Situé à Boulouris, sur la commune de
Saint-Raphaël, notre centre de plongée est
idéalement placé, à la fois sur la plage
(Arène grosse) et dans le port (du Toukan).

Le « Katann »

Le « Barracuda»

Le « Dauphin des îles »

Le port

Les bateaux

La base



LA BASE DE PLONGEE
• La base de plongée sera privatisée

pour cet évènement.

• A l’extérieur, deux douches, les bacs de
rinçage, un bac de désinfection pour les
masques et les détendeurs , trois portants
pour le séchage des combinaisons.

• La station de gonflage dispose d’une
nouvelle rampe, d’un compresseur de 45
m3/h, d’un autre de 30 m3/h et d’une
réserve d’air de 23 tampons.

• Le gonflage se fait directement sur le
bateau. Pas de manipulation de blocs
outre en début et fin de séjour.

• Le gonflage NITROX est effectué jusqu’à
40%

• Rangement du matériel dans des bacs
et rampes de séchage.

• Espace réservé pour se changer.
• Toilettes H/F

• Déjeuner sur le port organisé par le
centre d’hébergement.



LE CENTRE D’HEBERGEMENT
• UFCV Le Haut Peyron
• Le centre est implanté sur un domaine de

huit hectares boisés.
• Il possède sa propre piscine, tout en étant

situé à 2,5 km des premières plages.
• Logement chambre simple ou double.
• Plages et port à 25 mn à pied.
• Navette possible matin et soir.
• Restauration le soir



LES PLONGEES
• Arrivée le 21 au soir, buffet d’accueil. Départ le 25 après le repas du midi.

• 7 plongées. Plongée de nuit en option.

• Plus de 27 sites de plongée peu éloignés et protégés du vent.

• Limitation à 80 plongeuses/plongeurs, accompagnants possibles.

• Base de plongée située sur le port qui dispose d’un local de plus de 100 m2.

• Repas du midi servis sur le port (buffet).

• Logement assuré par l’hôtel « UFCV» située à 2,5 km de la base. Accès rapide à pied (25 mn), 
transferts possible en minibus.

• Programme spécifique de visites pour les accompagnants (es).

• Prix du séjour (hors transport) = 450 € pour les plongeurs, 325 € pour les accompagnants.

• Préinscription à partir de décembre.

• Date limite d’inscription : 15 Mars 2022.

• Avance demandée au 15 mars 2022 : 150€/plongeur et 100€/accompagnant.

• Contact : christine.chaussy AT cea.fr - 06 30 76 70 93


