COORDONNEES

NOUS TROUVER

50 Bd Franck Pilatte
06300 Nice
Tel fixe :

04.93.89.23.33

Tel mobile : 06.75.79.13.12
Email :
cdb@plongeeaiglenautique.fr

Site :
www.plongeeaiglenautique.fr

Port de
Nice

Accès par le 50 bd Franck Pilatte
(Escalier et ascenseur en face du Club Nautique)
Parking à proximité

Ouvert du lundi au samedi
de : 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00
Départ des bateaux 9h00 et 14h00
Rendez-vous une demi-heure avant

As s o ci at ion d e ge stio n Loi 1901
FF ESSM n °04050400
d é cl ar at ion j eun e s se e t spor t n ° 98.12 - 06
a gr é me nt j eune s s e et spo rt 06 - S-10 - 12-D
N ° Si re t 418 5 3 2 040 00015
N ° Si ren 418 532 040

PRESENTATION

LES TARIFS 2011

La randonnée palmée, est une activité de loisir
À partir de 8 ans
Chaque participant rempli une fiche
d’inscription.

aquatique où l'on peut observer les fonds marins en nageant à la surface de l'eau.
On utilise généralement un masque, un tuba

des palmes et éventuellement une combinaison de plongée.
Autorisation parentale
et attestation
de nage 50m pour les
mineurs

Proposé au tarif exceptionnel de
18€ à partir de 8 personnes
équipement fourni et sortie bateau

C'est une activité répandue où l'eau est peu

comprise

profonde, ce qui permet ainsi d'observer de
nombreuses espèces animales et végétales

comme des récifs coralliens, pieuvres, étoiles
de mer, oursins et mollusques divers. Elle est
encadré par des moniteurs diplômés.
Le randonnée palmé ne nécessite pas de formation particulière, c’est une initiation à la

plongée libre et biologie marine.
Les sites propices à la plongée libre de nice à
la rade de Villefranche sur mer sont les endroits où l'eau est claire, peu profonde, sans
vague et bien sûr avec une faune et une flore

intéressante

Chèques Vacances et coupon sport acceptés

