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Centre partenaire

LES MOYENS TECHNIQUES
LES BATEAUX
LE BECLEM CATAMARAN ( 2 x
75 CV) : capacité 30 plongeurs, 2 membres d’équipage,
équipé d’un combiné GPS/
sondeur et d’une bouteille
d’oxygène 15 litres.

LES SITES
Plus de 20 sites à moins de 30 mn de naviga on, adaptés à
tous les niveaux de pra que. Des profondeurs variées pour
la technique et ou l’explora on. Beaucoup de sites
protégés perme8ant de s’adapter aux condi ons météorologiques.

Ile Verte

Le Cerf

L’ESTELENN (1 x 200 CV) :
capacité 18 plongeurs +
un pilote, équipé d’un
combiné GPS/sondeur et
d’une bouteille d’oxygène de 15 litres.

UN TRACTEUR ET UN
PLATEAU
pour les manuten ons.

Le Port

EQUIPEMENT COMPLET

Centre ville

pour 25 plongeurs.

STATION DE GONFLAGE :
2 compresseurs avec bouteilles
tampons.

LE VESOUL

ILE RICARD

ST CARANTEC

Côté Nord Est de la Baie de M orlaix vu de la Base Nau que

LES PAYSAGES SOUS-MARINS
Une grande variété de paysages sous-marins avec des tombants de chenaux, des roches isolées, et des plaines de sable.
Un Biotope très riche et une ﬂore abondante : alcyonaires,
gorgones, anémones, ascidies, corynac s, zostères, ophiures,
éponges, nudibranches, algues mul ples …

Le Vesoul

Une Faune très diverse : coquille, langouste, tourteaux,
homard, bar, Saint-pierre, poisson-lune, lieu, vieille, coque'e,
raie, rouget, lo'e, congre.
Beg Lemm

LA BASE NAUTIQUE

Ile Ricard

Ile aux Dames

Ile de sable

Ile Louët

Base Nau que
Le Kelenn

Sur place, un local dédié à la
plongée, une salle de classe, des
ves aires
avec
douches
chaudes, un séchoir à combinaisons, un local de stockage pour
le matériel, un club house.
Grand parking à proximité.

Château du
Taureau

LES TARIFS
27 € TTC par plongeur et par plongée
Matériel en loca on : détendeurs, gilets stabilisateurs,
combinaison, palmes, masque, tuba : pour 1 ar cle 4 €,
2 ar cles 7 €, 3 ar cles 9 €, 4 ar cles 11 €.
Plus d’informa ons dans la conven on en pièce jointe.

BEGLEM

ILE AUX DAMES

