
Aqua Sub Rambouillet - Sorties - sorties@aqua-sub-rambouillet.fr

Sortie ERQUY
Septembre 2018

Week-End du 29-30 septembre 2018
Votre club organise, le week-end du 29-30 septembre 2018, une sortie à Erquy 
dans le département des Côtes d’Armor de la région Bretagne.

Au programme, 3 plongées d’exploration qui se dérouleront ainsi :
• Une plongée le samedi matin (8h30)
• Une plongée le samedi après-midi (14h)
• Une plongée le dimanche matin (8h30)

Situé à 3h45 de Rambouillet 
en voiture, le port d’Erquy est 
connu comme la «capitale» de la 
coquille Saint-Jacques, pêchée 
dans la baie de Saint-Brieuc.

Réservations ET Infos Pratiques

Tarif : 140 € 
comprenant les 3 plongées, l’hébergement en mobil-home, hors repas, co-voiturage possible.

15 places disponibles.
Equipement conseillé : (possibilité de location sur place)

Combinaison 7mm ou semi-étanche
Gants et botillons
Palmes et masque

Stabs, détendeurs et lampe

Température prévue : environ 15°C dans l’eau.

Pour vous inscrire ou si vous avez des questions sorties@aqua-sub-rambouillet.fr

Cette sortie est ouverte aux plongeurs autonomes niveau N2 minimum ou OWD 
(éventuellement PE40 et N1 si encadrement disponible).
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Sortie ERQUY - Septembre 2018
Hébergement : Camping Les Roches ééé
Rue Pierre Vergos - 22430 ERQUY - ( 02 96 72 32 90
www.camping-les-roches.com
Mobil-Home 4 personnes - 2 chambres avec point de chauffe 
et cafetière.
Couchage : draps et linge de toilette ne sont pas fournis.
Possibilité de commander pains et viennoiseries la veille pour le 
lendemain (peut-être pas le vendredi soir).
Chaque participant doit donc prévoir le nécessaire pour équiper 
son lit et prendre son petit déjeuner.

Plongées : Histoire D’Eau
Rue du Port - 22430 ERQUY - ( 02 96 72 49 67
www.histoiredeauplongee.com
Pour votre confort, vous trouverez également une camionnette 
et sa remorque qui faciliteront le transport de votre matériel 
jusqu’au bateau !

Dans la baie de Saint-Brieuc, non loin du Cap Fréhel et au 
pied du Cap d’Erquy, vous découvrirez une faune et une flore 
sous-marines riches et très diversifiées.

Vous ne manquerez pas de croiser coquille Saint-Jacques, ho-
mards, congres, lièvres de mer ou encore alcyons, gorgones et 
bien d’autres surprises ...

Organisation Possible
Chaque participant s’organise par ses propres moyens ou en co-voiturage pour aller à Erquy le 
vendredi (heure d’arrivée souhaitée : 20h maximum).
Pour ceux qui le souhaitent, le vendredi soir, nous pourrons aller au restaurant en ville, le cam-
ping ne disposant pas de point de restauration (voir réservation sur place).
Pour le repas du samedi midi : pique-nique ou restaurant à votre convenance.
Le samedi soir, la structure du camping permet de prévoir un barbecue et manger à l’abri. 
Courses à faire au préalable ou sur place.
Dimanche midi, après la plongée, chacun gère son départ en fonction de ses obligations.
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