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1. Welcome to - Bienvenue au Lavandou
South of France, on The French Riviera - Sud de la France, Côte d'Azur



2. Club - Le Lavandou Plongée

The Dive club that will look after us – Le Centre de Plongée qui nous accueille 

Quai du Labbé, Nouveau Port, 83980 Le Lavandou, France

https://lavandou-plongee.com/en/


3. The boat - Le bateau: Le Kevano II 
Video HERE

https://youtu.be/PWTCBZ9djgs


4. The dives - Les plongées

• Dates 27.09.2019 pm - 02.10.2020 pm

• Dives 10 dives  = 2 per day – Mon to Fri

• Dive sites 100% Wrecks

• Price €320 - Pack of 10 dives – non-refundable

• Dates 27.09.2020 pm - 02.10.2019 pm

• Plongées 10 plongées = 2 par jours – du lun au ven 

• Sites de plongée 100% Epaves

• Prix €320 - Pack de 10 plongées – non-remboursables



4. The dives - Les plongées
Level required– Niveaux requis

Prérogatives minimum requises pour participer:

• Certificat médical de moins d'un an

• Avoir une bonne condition physique, les plongées sur épaves demandant un vrai engagement physique

• P*** CMAS.ch 

• Niveau 3 français (FFESSM, ANMP, autre)

• Nitrox confirmé recommandé (mais pas obligatoire)

• PADI Tec 50 https://www.padi.com/fr/cours/tec-50

• PADI Tec Trimix 65 https://www.padi.com/fr/cours/tec-trimix-65

• Plongeurs Tec d'autres associations type TDI ou autres https://www.tdisdi.com/tdi/get-certified/

• Plongeurs recycleurs homologués CE Diluant air, limités à 40 mètres de profondeur.  >40m, trimix obligatoire. 
S’adapter aux runtimes des plongeurs en circuit ouvert
Avoir  un binôme (un autre recycleur, ou plongeur en circuit ouvert 
familiarisé avec les plongeurs en recycleur)

Attention! Le Lavandou Plongée n’a pas de structure pour gonfler au Trimix 

https://www.padi.com/fr/cours/tec-50
https://www.padi.com/fr/cours/tec-trimix-65
https://www.tdisdi.com/tdi/get-certified/


4.The dive sites - Les sites de plongée

Wrecks / Epaves

HERE

Le Donator 35-50m, Le Grec 35-47m, 
Le Rubis 40m, Le Spahis 25m, 

Le Wildcat 52m, Le Hellcat 57m, 
Le Togo 45-55m, 

la Barge aux Congres 45-49m, 
L’Espingole 38m…

https://lavandou-plongee.com/sites-de-plongee/les-epaves/


5. Accommodation - Logement : Les Pins Penchés

• 10min walk from the diving club - 10min à pied du centre de plongée 

• Where we stay 5 nights and have all our meals - Où nous logeons et mangeons durant le séjour

• Bed linen provided, but bring your own towels - Linge de lit fourni, il faut apporter ses serviettes.

• Full board - 5 b/fast-lunches-dinners inclusive - Pension complète : 5 petit dej-déj-dîners 
1 dinner Sun,  B/fast-Lunch-dinner Mon-Thur, B/fast-Lunch Fri 1 dîner Dim, Petit-Dej-Dej-dîner Lun-Jeu, Petit-Dej-Dej Ven

• Price full board: €270 - Prix pension complète : €270

• Tourist tax: €5  - Taxe de séjour: €5

Plage Saint-Clair boulevard de la baleine, 83980 Le Lavandou, France

https://www.grandsgites.com/gite-83-pins-penches-2335.htm


6. The trip – Le voyage

• Own transport, either by car or car-sharing to be arranged - Propre transport, soit par voiture ou en co-voiturage

• Arrival on Sunday Sep 27th, 2020 - Arrivée Dimanche 27 septembre 2020
Dinner around 7pm-7.30pm Repas vers 19h00-19h30
Leave your diving gear at Lavandou Plongée before 6pm Possibilité de laisser au Lavandou Plongée son matos avant 18h
Meet at the Diving Club at 8am on Mon Sep 28th, 2019 RDV au Lavandou Plongée le lundi 28 sep à 8h00



• Duration 5 days in Le Lavandou

• Dates Sunday 27th of Sep 2020 evening - Friday 2nd of Oct 2020 afternoon

• Dives €320 = pack of 10 dives  = 2 per day, Mon – Fri with Lavandou Plongée
inc. tank and weights provided by Lavandou Plongée
All levels and dive sites adapted as from N3, Nitrox confirmed 

• Accommodation €275 inc. Tourist tax (5€) at the family hotel Les Pins Penchés
5 nights = Sun-Thur
Full board = 1 dinner Sun + B-fast-Lunch-dinner Mon-Thur +  B/fast-Lunch Fri

• TOTAL price €595 for divers

• EXclude Equipment rental, Nitrox, pony tank – Price list HERE 

Transport, own transport (car-sharing to be organised)
No Trimix can be provided at Lavandou Plongée

7. The Price : €595
It includes

https://lavandou-plongee.com/tarifs/equipements-de-plongee/


• Durée 5 jours dans le Lavandou

• Dates Dim 27 sep 2020 au soir – Ven 02 oct 2020 en après-midi

• Plongées €320 = pack de 10 Plongées = 2 par jour du lun au ven, avec Lavandou Plongée
inc. Bouteille et poids fournis par Lavandou Plongée
Ouvert dès niveau 3, nitrox confirmé

• Logement €275 inc. taxe de séjour au Village Vacances Les Pins Penchés
5 nuitées = 1 Dim + 1 Lun + 1 Mar +  1 Mer + 1 Jeu
Pension complète = 1 diner Dim + Petit-Dej/Dej/Diner Lun-Jeu + Petit-Dej/Dej Ven 

• Prix TOTAL €595 tarif plongeur

• EXclus Location de matériel, Nitrox, bouteille pony. Liste de prix de location HERE 
Propre Transport, co-voiturage recommandé
Attention le Lavandou Plongée ne fournit pas de trimix 

7. Le prix: €595
Il comprend

https://lavandou-plongee.com/tarifs/equipements-de-plongee/


8. Equipment  - Equipement

• You need Palm, Mask, Tuba, belt, 7mm dive suit, hood, 
gloves, stab, regulator dive computer, SMB 

• Equipment can be rented and must be paid directly to the 
Dive Club Lavandou Plongée – Price list HERE

• Call Lavandou Plongée to book your equipment once your 
participation is confirmed and paid for this trip.

• Il faut palmes, masque, tuba, ceinture, combinaison 7mm, 
cagoule, gants, gilet, détendeur, ordinateur de plongée, 
parachute de palier 

• Equipement à louer sur place est à payer directement au 
Club Lavandou Plongée– Liste des prix HERE

• Appelez le Lavandou Plongée pour réserver votre matériel, 
une fois que votre participation est confirmée et payée.

https://lavandou-plongee.com/tarifs/equipements-de-plongee/
https://lavandou-plongee.com/tarifs/equipements-de-plongee/


• To register – Pour s’inscrire Email christellebmaire@yahoo.fr

• Information to provide – Information à donner Nom, Prénom, Niveau, 
preuve de paiement

• Deadline to register – Date limite pour l’inscription 29th of February 2020 

• Payment – Paiement 100% au 29 février 2020

• Payment by bank transfer to – Paiement par virement bancaire à RIB 

• Email proof of payment to – Envoyer un email avec preuve de paiement à christellebmaire@yahoo.fr
with the following Subjet: avec le sujet suivant: ´Payment Lavandou – Name´

• Once you have: – Seulement quand vous avez fait 
registered AND paid AND emailed,  votre inscription ET votre paiement ET l‘email
you will receive a confirmation vous recevrez une confirmation 
that you are part of the trip. que vous faites partie du voyage.

9. Registration & Payment  – Inscription et Paiement

mailto:christellebmaire@yahoo.fr


10. Q&A

• Can I rent my equipement at the club? - Please ask the Club directly.

• What equipement do I need? - Please refer to §8 of this presentation. 

• Do I need to bring towels? - Yes. We recommend 2 towels: 
1 for the accommodation and 1 for after the dives. 

• What time do I need to be there? - Dinner is at 7pm at Les Pins Penchés on Sunday.
We start diving at 8am on Monday.

• What time is the return? - After the afternoon dive on Friday.

• Can I take my own transport? - Please organise your own transport or let‘s do car-sharing.

• Can a non-diver participate? - Sorry, not this time.

• What is the maximum number of divers ? - 15 people maximum.

• What level is the DP required? - We need a DP with level N5.
The trip can still occur with directly booking with Lavandou Plongée.

• What documents do I need to be able to dive? - Medical certificate, diving qualification are mandatory
If a licence, please bring it along. Insurance strongly recommended.



10. Foire aux questions

• Puis-je louer mon équipement au club? - Demander directement au Club. 

• Quel équipement je dois prendre? - Merci de vous référer à la partie du 8 de cette présentation.

• Dois-je apporter des serviettes? - Oui. Il est suggéré d‘en apporter 2:
1 pour l‘hotel et 1 pour après les plongées. 

• A quelle heure dois-je être sur place? - Le dîner est servi à 19h aux Pins Penchés Dimanche soir.
RDV au Club Lavandou Plongée à 8h le lundi matin.

• A quelle heure est le retour? - Après la plongée le vendredi après-midi.

• Puis-je prendre ma voiture? - Propre transport à organiser. Co-voiturage à organiser.

• Quel est le tarif pour un accompagnant? - Désolée, pas cette fois-ci.

• Quel est le nombre max. de plongeurs? - 15 plongeurs maximum.

• Est-ce que nous avons besoin d‘un DP? - Oui, niveau N5 requis. Sinon,
le voyage se fera toujours en réservant directement avec le Lavandou Plongée.

• Quels sont les docs obligatoires pour plonger? - Certificat médical, carte de niveau. Si licence, l‘amener. 
Assurance fortement recommandée.


