
Centre nautique Residence

Groix

comment s’y rendre ?

Au cœur d’un environnement mari-
time d’exception et face à l’Île de 
Groix, la Résidence vous offre un 
hébergement convivial et de qualité. 
Attenante au centre nautique, elle est 
le point de départ de vos plongées et 
vous propose une solution de restau-
ration sur place, adaptée à vos besoins.

hébergement 
& restauration

Par route
◗  5 h de Paris par l’A11
◗  1 h 30 de Rennes par la RN24
◗  1 h 30 de Nantes par la RN165

Par train
3 h 40 en TGV Atlantique  
à partir de la gare Montparnasse

Par avion
À 15 min de l’aéroport de Lorient, 
Bretagne Sud

Sellor  
Service commercial
Villa Margaret - 56260 Larmor-Plage 
Tél. : 02 97 65 56 44 
groupes@sellor.com

sellor-nautisme.fr

infos & résa

Pratique !
◗   Chambres de 4 lits simples équipées  

de sanitaires complets (douche et WC)
◗   Possibilité de chambres twin sur demande
◗  Wifi gratuit
◗   Les draps et couettes sont fournis,  

prévoir le linge de toilette

Des salles de réunion équipées de télévisions  
et de vidéo-projecteurs peuvent être mises  
à disposition selon les disponibilités.
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Pays de Lorient i morbihan i bretagne sud

HÉBERGEMENT
RESTAURATION

DÉPART DES BATEAUX

séJours grouPes

deS bateaux  
adaPtéS et équiPéS
La flotte des bateaux est puissante  
(225 à 660 Cv) et permet d’optimiser  
les temps de transfert. Vous pourrez  
ainsi allier les plaisirs de la plongée  
et les joies de la navigation.
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N165

◗   Vedette alu  
de 15 mètres  
et de 2 x 330 Cv

◗   Capacité de  
30 plongeurs

◗   Équipé de WC

Le kergueLen

◗   Vedette alu 
de 9 mètres 
et de 285 Cv

◗   Capacité de  
15 plongeurs

Le Piwisy

◗   Semi-rigide  
de 8,70 m  
et de 250 Cv

◗   Capacité  
de 20 plongeurs

L’effet mer

Pratique !
Vous avez la possibilité de louer du matériel 
sur place : gilet-stabilisateur, combinaison 
(modèles femmes disponibles), ordinateur, 
palmes, masque, tuba… et nous vous 
proposons du matériel adapté pour les  
enfants (à partir de 8 ans).

À votre disposition :  
vestiaires, casiers, douches 
chaudes et séchoir pour  
les combinaisons.

un  sPot  uniQue

PLongeZ
autour de L’ÎLe de groiX



découvreZ Les meiLLeurs  
sPots de PLongée

DeS SiteS De roChe 
riCheS en bioDiVerSitÉ
La faune et la flore sont  
très abondantes : les congres, 
tourteaux, homards et bancs  
de tacauds, mais aussi champs  
de laminaires, sauront captiver  
les amateurs de bulles.

De nombreux spots de roche 
forment la richesse des fonds marins 
entre la côte et l’Île de Groix. Situés 
à des profondeurs variées, ces sites 
permettent d’explorer la diversité  
des fonds à tous les niveaux :  
baptême, randonnée palmée,  
formation ou exploration.

Sellor nautisme vous accueille au centre nautique de Kerguelen à Larmor-Plage  
(Morbihan, bretagne Sud) pour votre séjour de plongée. À proximité immédiate  
d’une quarantaine de spots aux profondeurs variées, plongez à la rencontre  
de l’Île de Groix et de ses sites d’exception.

le temPS  
de votre Séjour, 
faiteS le Plein  
d’oxygène
Pour les accompagnateurs ou pour 
compléter votre séjour, naviguez  
et pagayez au centre nautique  
de Kerguelen.

Glissez à la rencontre du littoral  
en kayak ou naviguez sur dériveur, 
catamaran ou planche à voile.  
Une multitude de supports vous  
sont proposés directement sur  
le lieu de votre séjour !

 
infos & résa 
02 97 33 77 78 
sellor-nautisme.fr

donneZ de  
La Profondeur  
à votre séJour…

DeS ÉPaVeS aUx  
ProfonDeUrS VariÉeS
Les nombreuses épaves,  
à proximité de l’Île de Groix, 
permettent de revivre des 
moments forts de l’histoire  
de Lorient. 

Plongez à la rencontre de ces 
témoins du passé avec le « falke 
Sperrbrecher 134 » (20-24 mètres), 
« le Cyrano » (17-20 mètres) et le 
mythique sous-marin allemand 
« U 171 » coulé en 1942 alors qu’il 
rentrait de sa première campagne 
(39 mètres).

Lors de vos explorations autonomes, un 
moniteur, brevet d’état, pilote le bateau et 
vous accompagne sur le spot. En surface, il 
assure les directions et la sécurité de votre 
plongée.

Chaque scaphandre dispose de 2 déten-
deurs pour assurer une sécurité optimale. 
Tous nos bateaux sont équipés du 
matériel de sécurité réglementaire.

La sécurité au 
cœur du disPositif

◗   Un site unique pour l’hébergement, 
la restauration et le départ de l’activité

◗   Possibilité de faire 2 plongées par 
jour avec des départs à heures fixes

◗   La mise à disposition de blocs, 
plombs et gonflage est incluse  
dans la prestation

◗   Un séjour à la carte pour  
les groupes de 8 à 65 plongeurs,  
avec un interlocuteur unique

◗   Proximité des spots de plongée  
(à moins de 20 minutes)

◗   Possibilité de venir avec des 
accompagnants non plongeurs
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du matérieL 
récent

Partenaire historique d’Aqua Lung, notre 
matériel est régulièrement renouvelé. 
L’entretien et les contrôles réglementaires 
sont effectués chaque année par des tech- 
niciens qualifiés. 

Le centre nautique de Kerguelen dispose 
de 90 blocs et de plombs. Nous assurons 
le gonflage des bouteilles Air, Oxygène, 
Nitrox et disposons d’un tracteur pour le 
transport du matériel à bord. deS formationS  

ffeSSm / Padi  
Sur-meSure !
◗   Pack découverte

◗   PaDi open Water

◗  PADI Advanced Open Water

SITES DE ROCHE (de 0 à 10 m)

ÉPAVES (de 0 à 40 m)
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