
         Ocean Encouters, adventure and exploration through the ancient art of breath hold diving

Pour la 5eme année consécutive Ocean Encounters vous permet 
de plonger en apnée et de naviguer à la voile dans les îles 
Grecques!
Imaginez passer 6 jours sur un voilier de 15m en compagnie d’apnéistes de de classe mondiale!
Des groupes limités à 6 participants par croisière pour profiter d’un grand confort de navigation et 
de plongée.

En 2013, Fred Buyle et William Winram, watermen passionnés, vous guideront dans les eaux 
turquoises du golfe Saronique et vous explorerez les fonds marins en apnée de la manière la plus 
naturelle qu’il soit!

Le Golfe Saronique est considéré comme un paradis de la navigation: temps clément, quantité de 
mouillages et de détroits entre les îles d‘Egine, Poros, Hydra et Spetses entre-autres.

Emploi des techniques modernes de plongée libre, soixante ans d’expérience combinée des 
informations pertinentes sur le milieu le tout dans une ambiance fun sont les points forts de 
l’équipe Ocean Encounters.

Grâce à leurs connaissances approfondies du monde marin et de ses créatures, Fred et William 
vous feront bénéficier d’un apport souvent négligé dans l’enseignement de la plongée en apnée. 
Tous les niveau de pratique sont bien-sûr les bienvenus. 

Les cours s’adressent à tous, du débutant complet jusqu’à l’apnéiste confirmé désirant 
perfectionner des points précis de sa pratique. 
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Notre camp de base pour ces croisières est un voilier Bavaria de 15m en configuration 5 cabines, 
équipé de voiles sur enrouleurs et de tout l’électronique. Une plateforme idéale pour s’affranchir de 
tous soucis logistiques, apprécier pleinement l’expérience et optimiser le temps passé en mer. 

Le prix de la croisière est de 1195€ par personne sur base d’occupation d’une cabine double. Ceci 
inclus 6 jours/nuits sur le bateau, l’eau et fuel pour le bateau et bien sur l’instruction par William et 
Fred.

Le bateau est basé à la marina de Kalamaki (Alimos) qui se trouve proche de l’aéroport international 
d’Athènes. 
Le Golfe Sronique est idéal en septembre/octobre, mer calme et une eau entre 23 et 26°c.

Les réservations se font sur le principe «premiers servis» dû au nombre limité de places par croisière! 
Pour les réservations et informations supplémentaires:  
info@oceanencounters.net

Pour 2013 nous vous proposons 3 semaines pour lesquelles les 
réservations sont dès à présent ouvertes: du 22 au 28 
septembre, du 28 sept au 5 octobre et du 5 au 12 octobre.
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