
Espace Mer, centre de plongée sous-marine à Giens (Var) a été
fondé il y a 25 ans et depuis, il a poursuivi sans relâche son déve-
loppement pour devenir aujourd’hui l’un des plus prestigieux centre
de plongée de la Côte méditerranéenne.
Vus de l’embarcadère, les îles et le Parc national de Port-Cros/
Porquerolles se détachent de la mer. Nous sommes sur la Presqu’île
de Giens, au centre de plongée sous-marine Espace Mer.

Nos bateaux
> Odyssée : 35 plongeurs
> Sarranier : 29 plongeurs
> Courtade : 20 plongeurs
> Exploreur : Semi-rigide 7.50m

dédié principalement aux apnéistes

Nos équipements
> 2 compresseurs air et 1 centrale Nitrox Cirrus
> Parc de 120 bouteilles air
> 13 bouteilles nitrox et 10 blocs déco
> 60 équipements complets
> Stockage de votre matériel

NOTRE STRUCTURE

Accueil de groupe plongée et apnée.
Plusieurs bateaux à votre disposition afin d’adapter les sites en fonction de vos souhaits et du niveau de vos plongeurs. 
Proximité des sites de plongée de la Presqu'île de Giens et des épaves mythiques sans oublier le Parc national des îles Port-Cros/Porquerolles.

NOTRE MATERIEL

Espace Mer - 1 chemin du Bouvet - 83400 HYERES
Tél : +33 (0)4 94 58 94 94 - Internet : www.espacemer.fr - Email : info@espacemer.fr



HEBERGEMENT
ET RESTAURATION A PROXIMITE

Résidence de la Gabinière 
> Appartement (de 3 à 7 personnes) 

accolé au centre de plongée
> La Tour Fondue - 83400 Hyères – GIENS
> Tél : +33 (0)4 94 58 22 86
> Fax : +33 (0)4 94 58 11 63
> Internet : www.residence-lagabiniere.com
> Email : info@residence-lagabiniere.com

Les +
Promenade en mer

Proximité des sites et des îles
Sorties cétacés

Location de kayak et paddle
Bateau Taxi - Parking

Camping de La Tour Fondue  
> Mobile home de 4 à 5 places

accolés au centre de plongée
> Av. des Arbannais La Tour Fondue

83400 Hyères – GIENS
> Tél : +33 (0)4 94 58 22 86
> Fax : +33 (0)4 94 58 11 63
> Internet : www.camping-latourfondue.com
> Email : info@vacances-giens.com

Camping de la presqu’île de Giens  
> Mobile home et chalet de 4 à 6 places 

à 2 minutes en voiture
> Av. des Arbannais La Tour Fondue

83400 Hyères – GIENS
> Tél : +33 (0)4 94 58 22 86
> Fax : +33 (0)4 94 58 11 63
> Internet : www.camping-giens.com 
> Email : info@camping-giens.com

Belambra  
> Club de vacances Presqu’île de Giens  

les criques : appartements à environ 
10 minutes à pied du centre de plongée

> Possibilité de séjour en pension complète
> Belambra Presqu'Ile de Giens, 

406 Avenue de l'Estérel - 83400 Hyères
> Tél : +33 (0)4 94 58 21 51
> Internet : www.belambra.fr 
> Responsable commerciale : 

Corinne Hautem
> Email: corinne.hautem@belambra.fr 
> Tél : 06 70 88 89 72 

Restaurant Ô Pélican
> accolé au centre de plongée dans le 

camping de la Tour Fondue ½ pension ou 
pension complète

> Tél : 04 94 66 94 35 ou 06 80 23 86 95
> Email : opelican@orange.fr

Restaurant le Prado  
> Sur le port à 2 min. à pied du centre de

plongée ½ pension ou pension complète
> Tél : 04 94 58 26 98 ou 06 13 12 24 63
> urdina64@orange.fr

Restaurant les trois îles 
> Sur le port à 2 min. à pied du centre de plongée
> Tél : 04 89 79 78 07 ou 06 21 70 36 36


