CENTRE DE PLONGÉE DE LA RAGUE A MANDELIEU – LA NAPOULE
OFFRE POUR « GROUPE » 2022
Présentation du Centre :
Ouvert toute l’année, le Centre est magnifiquement situé à une dizaine de kilomètres de Cannes, entre
Mandelieu et Théoule-sur-Mer, sur le petit port de la Rague, à 3 km de la sortie 40 de l’autoroute A8, 9 km
de la Gare de Cannes (TGV) et à 35 km de l’aéroport de Nice.
Mérous, mostelles, corbes, barracudas et autres langoustes et homards se partagent nos sites de plongée qui
se situent dans la réserve naturelle du Cap Roux, au pied du Massif de l’Esterel, dans la baie de Cannes et
autour des Iles de Lérins.

Les bateaux :


Le D'Artagnan IV est homologué pour le transport de 35 plongeurs.
Pour votre confort à bord :
W.C, plate-forme arrière équipée de 2 échelles, pont couvert pouvant être fermé l'hiver.
Il est équipé d'oxygénothérapie et d'une trousse de secours contrôlée très régulièrement ainsi que
d'appareils de navigation récents qui assurent votre sécurité.
Une sécurité de surface est assurée lors de chacune de nos sorties.



L’Aramis : Pneumatique rapide à coque rigide, il est homologué pour 12 plongeurs. Son moteur de
140ch nous permet de vous amener rapidement sur les sites. Équipé entièrement pour votre sécurité.

La station de gonflage jusqu’à 300bars aussi bien à l’air qu’au Nitrox et Trimix
Le parc de location du matériel comprend 50 équipements en parfait état (dès 8 ans).
Notre magasin, centre partenaire Aqualung et Mares, est ouvert du lundi au samedi de 9h à 12h et de
14h30 à 18h ainsi que le dimanche de 9h à 12h.
Conseils, tests et vente de matériel vous sont proposés par des professionnels de la plongée.

Notre atelier est également à votre service pour l’entretien et la réparation de tout votre matériel. Nous
effectuons également les ré-épreuves de vos blocs air et Nitrox.

École de plongée CMAS-FFESSM, SSI et IANTD/TDI - N1 à N4 / OWD à Divemaster, Nitrox , TEK : Trimix
Sidemount, formation recycleur ReVo et AP Diving

Notre philosophie : La plongée en toute sécurité dans une ambiance conviviale et familiale
Pour plus d’information, nous vous proposons de vous rendre sur notre site internet :

www.rague-plongee.com
Centre de plongée de la Rague – Port de la Rague
06210 Mandelieu- La Napoule
contact@rague-plongee.com
04 93 49 74 33 06 80 82 85 35
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Tarifs pour groupe – dès 6 personnes :
HORS SAISON du 1er octobre 2021 au 8 mai 2022 et dès le 1er octobre 2022
Cette offre est valable pour un groupe de minimum 6 plongeurs auto-encadrés.


Plongeurs :



Apnéistes :

dès 6 personnes : 29 € (lestage et gonflage inclus, bloc à disposition)
dès 20 personnes : 27 € (lestage et gonflage inclus, bloc à disposition)
dès 6 personnes : 25 €
dès 20 personnes : 23 €

SAISON du 9 mai 2022 au 30 septembre 2022
Cette offre est valable pour un groupe de minimum 6 plongeurs auto-encadrés.


Plongeurs :



Apnéistes :

dès 6 personnes : 30 € (lestage et gonflage inclus, bloc à disposition)
dès 20 personnes : 28 € (lestage et gonflage inclus, bloc à disposition)
dès 6 personnes : 26 €
dès 20 personnes : 24 €

Nous pouvons également vous proposer les prestations suivantes :





Location de matériel : 3 € par pièce
Plongée de nuit : supplément de 10 €
Bloc Nitrox 32% : 10 €
Tarifs de l’encadrement : par plongée
en exploration :
40 € jusqu'à 40 m (1 à 4 pers. max)

en technique :
40 € jusqu'à 40 m (1 à 2 pers.max)

Demandez-nous une offre qui correspond à vos besoins !
Nos avantages :


Sites de plongée convenant à tous les niveaux (tombants, secs, roches isolées, etc.) et abrités
des vents locaux (Est et Mistral) par les Iles de Lérins et l’Estérel



Parking gratuit du 30 sept. au 31 mars – en saison 2€ par voiture (par sortie)



Petite plage familiale avec snack pour les non-plongeurs



Location et vente de matériel de plongée sur place



Une seule rotation par ½ journée



Vestiaires et douches chaudes



Vous avez la possibilité de laisser tout votre matériel au centre de plongée
Centre de plongée de la Rague – Port de la Rague
06210 Mandelieu- La Napoule
contact@rague-plongee.com
04 93 49 74 33 06 80 82 85 35
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Principaux hébergements pour groupe en village de vacances ou
bungalows
Nous prenons volontiers contact avec les hébergeurs pour l’établissement d’un
devis. Liste non exhaustive :

Villa Saint-Camille
Maison familiale de vacances, située à 3 km du Centre de plongée à
Théoule-sur-Mer, surplombant la Baie de Cannes et les Iles de Lérins
Logement en chambre double ou triple dans parc avec piscine.
http://www.villasaintcamille.org

Château Agecroft
Village de vacances situé à 500 m, juste au-dessus du Port de la Rague avec
vue panoramique sur la Baie de Cannes - ne nécessitant pas de véhicule.
Logement en gîtes ou chambres dans un domaine équipé d’une piscine.
http://www.lanapoule-touristra.com

Les Bungalows du Golfe – Camping les Pruniers
Se trouve à 5 min de voiture du Centre de plongée sur la Siagne
Havre de paix aux portes de Cannes à 400m de la plage.
http://www.bungalows-camping.com/fr.html/

Village Pierre et Vacances de Mandelieu
Se trouve à 5 min de voiture du Centre de plongée.
Ce village situé au bord de la Siagne bénéficie d’un ponton où nous pouvons venir vous
chercher et vous ramener en bateau si vous n’avez pas de moyens de transport sur place.
Vous pouvez rincer et stocker vos affaires de plongée dans une salle qui vous sera prêtée
gracieusement durant votre séjour.

http://www.residence-resorts-rives-cannes-mandelieu.cote.azur.fr
!!! Attention : ont supprimé la restauration en 2021 voir si restauration en 2022
Si vous vous déplacez en train ou avion, nous pouvons organiser votre transfert jusqu’à votre lieu de résidence.

Centre de plongée de la Rague – Port de la Rague
06210 Mandelieu- La Napoule
contact@rague-plongee.com
04 93 49 74 33 06 80 82 85 35
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