
Depuis plus de 25 ans, Sub’évasion vous accueille au port  de la Meule, sur l’Ile d’Yeu en Vendée. L’île d’Yeu 
est une petite île de 25km², au charme unique mélangeant Bretagne et Méditerranée. Le port de la meule, 
petit port naturel surplombé par la chapelle Notre Dame de Bonnes Nouvelles, se situe au sud de l’île. 

Notre structure avec vestiaires, est située directement sur le port, à proximité des cales d’embarquement.  
Notre flotte renouvelée en 2018 est composée d’un pneumatique 10 places et d’une vedette aluminium 
tout confort d’une capacité de 22 plongeurs et accessible aux personnes à mobilité réduite. 

Avec plus de 30 sites côtiers répartis sur la face sud de l’île et plus d’une  quinzaine d’épaves, vous 
découvrirez toute la richesse des fonds marins de notre côte sauvage qui vous offreront une diversité de 
faune et de flore subaquatiques exceptionnelles.  Compris entre 0 et 25 mètres, nos secs rocheux situés à 
moins de 15 minutes de navigation vous feront découvrir  les espèces typiques de l’océan atlantique : du 
homard au poulpe, du Saint-Pierre au congre, des cliones aux corynactis, du nudibranche à la raie torpille. 
Pour les plongeurs plus aguerris, nos épaves situées entre 40 et 60 mètres vous hypnotiseront par le 
nombre inconsidérable d’habitants qui vivent dans ces vestiges de notre histoire passée. Pour les amateurs 
de bio, vous aurez le choix entre nos multiples variétés d’algues, de spongiaires, de nudibranches, sur nos 
roches habitées de spirographes,  de gorgones et autres anémones multicolores : vous trouverez toujours 
un sujet à étudier.  

En famille, nos balades palmées vous émerveilleront avec leurs mille couleurs et les rencontres avec  notre 
éco-système préservé et varié.   

Dans une ambiance familiale, du baptême au Monitorat fédéral, vous rececrez une formation de qualité 
grâce à l’expérience et la passion de notre équipe diplômée d’Etat .   

Amateurs de photos, de biologie sous marine, passionné d’épaves et  de fonds marins  ou simplement 
désireux d’apprendre la plongée, notre structure vous accueille de Pâques à la Toussaint. 

 

Situation : Ile d’Yeu , Vendée 
Pour s’y rendre : par bateau avec la compagnie Yeu-continent ou la Compagnie vendéenne au départ de 
fromentine ou de St Gilles croix de vie. 
Moyen de transport sur place : Bus, location de vélos, voitures ou scooter. 
Office de tourisme : coordonnées rue du marché, 85350 ile d’yeu web : ile-yeu.fr  tel : 02 51 58 32 58 
La Température de l’eau : entre 16 et 22° selon la période 
Hébergement : le centre propose des chambres d’hôtes (à 3,5km de la base). Sur l’île : hôtels, camping, 
locations. 
Restauration : pension complète en chambres d’hôtes proposée pour les groupes. Sur les ports : 
restaurants, crêperies, pizzerias. 
Langues parlées : français- anglais 
Equipement fourni : possibilité de louer tout le matériel sur place 
Accès aux personnes à mobilité réduite : oui 
Accompagnateurs : (visites, rando, etc….) : randonnées pédestre et cyclo, station Trail, école de voile, 
kayak, paddle, centre équestre, plage,…. 
Coordonnées du Centre et nom du responsable : SUB EVASION, Port de la Meule, 85350 Ile d’Yeu, 
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