Sortie en mer de l’Ascension 2020 du Suba Troyes

Du jeudi 21 mai au dimanche 24 mai 2020, nous vous proposons une fin de semaine plongée en profitant
du pont de l’Ascension. Ce sera cette fois à Agay, à côté de Saint Raphaël dans le Var.

Agenda.
Départ en co-voiturage le mercredi 20 mai. 7 plongées prévues, le matin et après-midi du jeudi 21 au samedi
23 mai et le dimanche 24 juin matin seulement. Retour le dimanche après-midi.

Trajet.
Il y a 850km entre Troyes et Agay qui se parcourent presque entièrement par autoroute, en 7h15 si le trafic
est fluide.

Qui peut venir ?
La sortie est ouverte aux plongeurs autonomes (N2, N3, PA20 et PA40) pour qui les plongées seront des
« en exploration » sur des fonds de 20m ou 40m suivant les niveaux et suivant l’encadrement présent. Elle
est aussi ouverte, et vivement recommandée, aux plongeurs en préparation du N3. La sortie est limitée
à 18 participants maximum, et ne sera confirmée qu’avec 15 participants minimum.

Le club de plongée.
Nous plongerons avec le centre de plongée Agathonis (http://www.agathonisplongee.com/). Ce centre est
situé dans l’enceinte du camping 4 étoiles « Les rives de l’Agay ». Didier et Stéphane le connaissent pour y
avoir plongé plusieurs fois et peuvent vous en parler. Le centre mettra un semi-rigide de 18 places à la
disposition exclusive du groupe du Suba Troyes.
Le local de gonflage est situé à moins de 50m des bateaux, ce qui rend le portage très limité. Il est possible
de laisser sa combinaison à sécher au club pendant tout le séjour. Les temps de navigation entre le club et
les sites de plongée n’excèdent pas 15 minutes. Les sites sont principalement des roches chargées de vie,
certaines à des profondeurs avoisinant les 60m. On trouve aussi dans la baie d’Agay « l’île d’or » au pied de
laquelle on trouve plusieurs sites dont « les pyramides » et « le Périguier ». Blocs, gonflages et plombs sont
fournis par le club dans le forfait des plongées. Le Nitrox en possible en supplément pour les plongeurs
brevetés. Les plongées dans la baie d’Agay permettent de bénéficier d’une eau particulièrement claire dont
la température se situe entre 17°C et 22°C suivant les conditions météo du début de saison.

L’hébergement
Nous dormirons dans les mobiles-homes du camping « Les rives de l’Agay » où se situe le centre de plongée
(http://camping-lesrivesdelagay.com). Il faut quelques minutes à pied entre l’hébergement et le centre. Nous
prendrons les petits-déjeuners et les repas du midi et du soir au restaurant du camping. Seul le repas du
mercredi soir, après la route, sera à prévoir séparément.

Budget prévisionnel par personne
7 plongées à 29 Euros/personne
Hébergement
Restauration
Déplacement (estimé base 4 pers./voiture)
Total

203 Euros
100 Euros
136 Euros
100 Euros
539 Euros

Modalités d’inscriptions
Les plongeurs du Suba intéressés par cette sortie ou ayant des questions sont priés de se préinscrire sur
le formulaire réservé à cet effet : https://www.subatroyes.fr/inscriptions_plongees/index.php?event=7
Cette destination est très prisée des plongeurs, en particulier sur ce week-end particulièrement intéressant.
Le centre de plongée et le camping nous imposent de confirmer notre réservation et de verser les arrhes
début septembre, ce qui nous oblige à vous donner comme date limite d’inscription le dimanche 8
septembre.

