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 _________________________________________________________________________________________________________________  

 

SORTIE LOISIR 

AUTONOME N3 EXPERIMENTE MINIMUM  
ILE SAINT NICOLAS 

Du vendredi 19 juillet  bateau à 17h30 de Concarneau 

 au dimanche 21 juillet 2019 

(2 nuits – 4 plongées) 
 

Information 
 

Les HGB organisent une sortie pour plongeur averti ! Aucune plongée ne sera encadrée. 

Nous vous proposons un weekend loin de tout, au large de Concarneau sur l’ile Saint Nicolas, le club qui nous 

reçoit s’appelle le CIP les Glénan. 

Si vous allez sur le net vous y trouverez un club ancien chargé d’histoire, vous y trouverez les pionniers de la 

plongée les débuts de l’aventure sous-marine. Mais vous y verrez également des incidents graves qui ont entraînés 

la fermeture administrative des lieux. 

Ce temps est révolu ! Le club a été repris par une personne sérieuse, qui a formé des personnes que nous 

connaissons bien et apprécions (le club de Camaret). 

Nous serons en autonomie. 

Il s’agit d’un weekend hors du temps. Les locaux sont spartiates il y a des grands dortoirs, pas de chambre 

individuelle. 

Ce que vous trouverez sur l’ile c’est vous qui l’amènerez. 

Les repas se font à la bonne franquette, ils sont inclus dans notre proposition, néanmoins un petit coup de mains 

pour débarrasser est apprécié. Le personnel sur place est bénévole, je suis sûr que  bon nombre d’entre vous 

savent ce que cela veut dire. 

A ma demande, il sera possible d’organiser un apéritif mais Laetitia, la Responsable du CIP a été formelle (et en 

même temps cela est rassurant) pas de plongée avec narcose de surface. Dans le doute le juge éthylotest fera foi. 

J’ai été clair avec elle en lui expliquant qu’il s’agit d’un voyage sympa avec des gens sérieux.  

Le départ se fera le vendredi 19 juillet, départ de Concarneau à 17h 30 précise (soyez à l’heure sous peine de 

navette non incluse dans le prix) pour 1 heure 30mn de bateau retour le dimanche 21 juillet 

L'heure du bateau vous sera communiquée ultérieurement. 
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Nous pourrons laisser nos voitures dans un garage où elles seront en gardiennage (j’ignore encore le prix pour ce 

gardiennage véhicule) 

Le prix pour ce weekend hors du temps et sur les traces des pionniers (pour 4 plongées et en pension complète) 

190€ 

Alors partant ? 

Une seule adresse pour échanger sur tous les sujets : 

Souillart.eric@gmail.com 

 Date limite d’inscription : 31 mai impératif 
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SORTIE LOISIR 

AUTONOME N3 EXPERIMENTE MINIMUM  
ILE SAINT NICOLAS 

Du vendredi 19 juillet  bateau à 17h30 de Concarneau 

 au dimanche 21 juillet 2019 

(2 nuits – 4 plongées) 

 
Fiche d’inscription 

 

Nom & Prénom: ………………………………………………………… Tel portable :…………………………………… 

Adresse Courriel : …………………………………………………………………… 

N° de licence :………………………... ………. Niveau de plongée (acquis) : ……………. 

Date de délivrance du Certificat Médical :………………………      …Nbres de plongées 

 

TARIF : 190 euros – pension complète – 4 plongées 

La fiche d’inscription et le paiement doivent être adressés à  

Eric Souillart  

9 Route de Formerie 

 76870 Gaillefontaine 

Pour toutes question : Souillart.eric@gmail.com 

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte  

Date :       Signature :  
 
 
 
 

Date limite d’inscription : 31 mai 2019 
 


