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Rendez-vous Le vendredi 25 septembre pour le repas du soir au gite du Gapeau, 16 traverse du 

Gapeau 83400 HYERES (Les Salins). Prise des chambres et nuit à l’hébergement. 

Possibilité de garer sa voiture sur le parking du gite et transferts prévus depuis la gare de Toulon pour 

ceux qui choisirons le TGV. 

Horaire TGV du 25 septembre : Paris  15 :19 arrivée Toulon 19 :09 ou 18 :19 arrivée 22 :10 

 

 

Plongée : A partir du samedi 26 septembre au matin, 8 plongées sont programmées en fonction de la 

météo. Rendez-vous 08 :00  pour la plongée du matin et 14 :00 pour celle de l’après-midi. 

Une journée de plongée sur Port Cros avec pique-nique est prévue si la météo le permet. 

                 

 

Site Web:  http://www.gite-de-plongee-du-gapeau.com 

 

 

Hébergement : Nous serons logés au gite du Gapeau, donc sur place, pas de trajet, pas de transfert... 

Chambres de 2 à 4 personnes avec douche et lavabo. 

ATTENTION : Linge de toilette et de literie (draps et taie d'oreiller, lit simple) non fourni. 
  

Nous serons en  pensions complète. 

 

 
Matériel : Nous devons emmener tout notre matériel, sauf les blocs et plombs. Réservez dès à présent 

auprès du matériel vos combinaisons, stab et détendeurs. Et voir avec l’équipe à Lolo pour convenir 

d’une date de récupération et restitution du matériel. 

 

 

 

Réglementation : Vous devrez présenter le premier jour de plongée votre licence à jour, un justificatif 

de niveau de plongeur ainsi que votre certificat médical à jour. 

 

 

 

Retour : Dernière plongée le mardi 29 septembre dans l’après-midi, rangement du matériel et retour 

sur Viry-Châtillon (Transferts prévus pour la gare de Toulon). 

Horaire TGV retour : 18 :51 Toulon … arrivée  Paris 22 :44 
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