
Asnelles

Balade sous-marine 
vers les caissons Phoenix

Durée 3h

Tout public
à partir 
de 8 ans 21

CIRCUIT

Lionel 
Zamuri 
Brevet d’Etat 
plongée subaquatique 
et BEESAN

Blennie

Accompagnateur
Centre Socio Culturel et Sportif Léo Lagrange
Base de plongée d’Asnelles  
Affilié à la Fédération Française d’Etudes 
et de Sports Sous-Marins
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Plongez dans l’histoire

Le baptême est une première ini-
tiation à la plongée sous-marine.
Vous serez pris en charge par un
moniteur qualifié qui vous accom-
pagnera sur un site historique de
notre patrimoine, tout en restant
dans les prérogatives légales et en
toute sécurité. La faune et la flore
de nos côtes se trouvent à portée
de main. Lors de ce baptême vous
aurez la joie de découvrir la partie
immergée des « Caissons Phoenix »
qui composent le port artificiel
(mulberry B) d’Arromanches, conçu
par les alliés pour le D-Day.

Retrouvez l’ensemble des circuits : www.calvados-nautisme.com

Réservation Centre Socio Culturel et Sportif Léo Lagrange - Base de plongée d’Asnelles  
02 31 22 31 01/06 89 84 62 70 - asnellesplongee@gmail.com - asnelles-plongee-leo-lagrange.com21

CIRCUIT

Public : tout public sachant nager 
(≥ 8 ans - autorisation parentale pour les mineurs)
Nombre de participants : 8
Support : bateau semi-rigide type Zodiac
Matériel fourni : équipement complet du plongeur

Savoir nager : attestation officielle
ou sur l’honneur demandée.

Les tarifs comprennent la balade
commentée avec le prêt du matériel
listé.

A prévoir en fonction des conditions
météorologiques : maillot de bain et
nécessaire de toilette pour la douche
après l’activité.

Tarifs
Par personne I 40€ 
Forfait 2 personnes I 72€ 
Forfait 4 personnes I 120€

Lieu de rendez-vous
Base de plongée d’Asnelles 
Cale de l’Essex - Asnelles

Contraintes : ne pas présenter de
contre-indication (problèmes cardia-
ques et pulmonaires). Annulation
ou report en cas de mauvais temps
(mauvaise mer).

Dahlia 

Dates et horaires
Juillet I 15 : 12h30 I 29 : 12h
Août I 17 : 16h I 24 : 15h
Autres dates sur le site du club (onglet planning des plongées) :  
deux après-midis par semaine du 15 juillet jusqu'à fin août
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