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SUB-ATOME 

Aura lieu 

2020 

Du 12 AU 14 JUIN 2020 

Le Weekend de  

à FABREGAS 

                 LA SEYNE SUR MER 

Cette année 



Programme du Weekend 

Cette année SUB-ATOME vous propose de découvrir 

LA SEYNE SUR MER 

Au départ de Bagnols sur Cèze en 
mini bus  le vendredi 12 juin 2020 
vers 16H et retour le Dimanche 14 
juin en fin de soirée. 

Pour les plongeurs: 
 

4 plongées sont prévues (1 par demi journée). 
Le choix des sites se fera par le club de plongée qui nous 
accueille en accord avec le DP de SUB-ATOME et suivant la 
météo.  

Pour les accompagnants: 
 

Suivant vos envies : Visite du cœur de ville de la Seyne sur mer, balade sur la 
corniche et sommet du cap Sicié ou plage des Sablettes.………………. 

Accompagnant :  200 € 
Les tarifs comprennent :  
 
          Pour tous: 
Le transport aller retour Bagnols sur Cèze / La SEYNE sur Mer 
L’hébergement en pension complète du repas de vendredi soir au déjeuner de 
dimanche midi. 
 
          Pour les plongeurs: 
Navette de l’hébergement au centre de plongée et retour pour chaque plongée. 

ET L’ANSE DE FABREGAS 

Tarif: 

Plongeur :  300 €  

n 



Le centre de plongée 

www.hippocamp.com/centre.php 

Ecole de plongée HIPPOCAMPE 
Plage de fabregas 

83500 La SEYNE sur MER 

 L’école de plongée l’hippocampe se trouve 
face à la plage de Fabregas, petite calanque de 
sable noir au pied du cap Sicié. 
De spacieux locaux avec une cours ombragée 
vous permettront de vous équiper 
tranquillement afin d’embarquer sur le quai 
situé sur la plage. 

Semi rigide "Vaillant" de 7,50 mètres, homologué 16 plongeurs. 
     

Les nombreux sites de plongée, tombants, secs et épaves se trouvent entre la cap Sicié et le 
cap Cepet à moins de 10 mm de bateau. 

Semi rigide  "BWA" de 7,40 mètres homologué 17 plongeurs.  

Les Deux Frères 
L’Arroyo 

Le Jardin de l’Arroyo 
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L’Hébergement 

Côté hôtel le Poséidon, a une particularité : il se compose de 2 bâtiments : Nous logerons dans 
le « côté PARC » qui se décline en 16 chambres pouvant accueillir 1 à 4 personnes. Toutes ont 
été rénovées et sont dotées : 
- d’une salle de bains avec douche et toilettes, 
- d’un bureau, 
- d’une TV avec réception satellite, 
- d’un téléphone, 
- et d’une connexion internet WIFI gratuite. 
 

Malgré la proximité immédiate de la mer, aucune de nos chambres ne dispose de vue mer. 

L’hôtel Restaurant Le Poséïdon vous accueillera dans un cadre paisible, les pieds dans l’eau. 
 

Le Poséidon est un Etablissement d’Aide par le Travail (ESAT), il a pour objectif l'insertion sociale et 
professionnelle d'adultes en situation de handicap. C'est une institution médico-sociale. 
 

Situé sur l'anse des Sablettes, en face des « deux Frères », avec un accès DIRECT sur la plage 
naturelle de sable fin. 
 

Pour vos déjeuners notre restaurant élabore chaque jour des menus raffinés afin d’éveiller vos 
papilles. 
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