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NOS OFFRES À LA LOUPE

« L’écologie à
portée de main »

Partez en palmes, masque et tuba dans les eaux turquoise du Parc
national des Calanques, à la découverte de la Méditerranée, encadrés par un 

écoguide de la mer diplômé d’Etat de plongée subaquatique. 

Munie d’un appareil photo et d’écritoires résistants à l’eau, chaque équipe explore 
l’univers aquatique de la calanque du Mugel pour répondre à un quizz sur la 
biodiversité marine, photos à l’appui. 

Une balade sensorielle à la fois sportive, ludique et pédagogique à la rencontre des 
divers paysages sous-marins côtiers comme les fonds sableux, la pleine eau, les 
rochers, les canyons ou les herbiers de posidonie ! Etoiles de mer, poulpes, oursins, 
anémones... n’auront plus de secret pour vous.

 LE PROGRAMME EN BREF
- Briefing et équipement : 30 mn
- Immersion aquatique : 1h30
- Mise en commun et photo de groupe : 30 mn

Les temps de briefing/restitution et d’immersion seront adaptés aux conditions 
météorologiques.

 LE + ÉCOLOGIQUE
Nos rallyes sous-marins ont pour objectifs de vous faire découvrir en 
toute sécurité la diversité des petits fonds sous-marins, de sensibiliser 
à la fragilité des écosystèmes et de favoriser les changements de 
comportements des usagers de la mer. L’expertise de nos écoguides et
le cadre exceptionnel de l’activité rendront votre expérience inoubliable.

 LIEU
Calanque du Petit Mugel, La Ciotat

 DURÉE TOTALE 
2h30

 EFFECTIFS 
De 6 à 24 personnes

 EQUIPEMENT
Palmes, masque, tuba, 
combinaison et crème solaire 
écologique fournis. Prévoir maillot 
de bain et serviette de plage.
Vestiaire séparé à disposition.

 PÉRIODE
D’avril à octobre, selon
conditions météorologiques

 TARIF
40€ par personne pour un groupe 
de 16 personnes
• Possibilité de coupler le rallye 
sous-marin avec d’autres activités

• Formule « clé en main » : activité 
+ repas + salle de séminaire 
> cf. grille tarifaire page 24

 CONTACT
formation @ cpie-coteprovencale.fr 
Tél. 04 42 08 07 67

INFOS PRATIQUES 

RALLYE SOUS-MARIN 

MISSIONS & EXPERTISES

« À la découverte des fonds
sous-marins méditerranéens »
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