
WE Filles des îles à l’île d’Yeu les 10 et 11 juin 2023 
 

F E U I L L E  D E  R O U T E  :   

 
LIEU 

SUB EVASION 

Port de la Meule 

85350 L’Ile d'Yeu 

 

ORGANISATEUR 

Contact : Stéphanie DUTIN-DELANNOY :  06 16 79 83 61 

Mail : stephanie.subevasion@gmail.com 

--------------------------------------------------------------- 

DEPART de la gare Maritime de FROMENTINE avec la Compagnie Yeu Continent : 

 

   SAMEDI 10 juin 2023 08h15     
    

 ATTENTION les bateaux ne partent jamais en retard, prévoir d’être à Fromentine en avance. 

Les billets avec les numéros attribués à chacun vous seront transmis par mail 

 

Embarquez votre matériel :  

Allez au quai dépose bagages 40mn environ avant le départ et chargez vos bagages et sac de plongée 

dans les conteneurs. 

 

 PARKING VEHICULE A FROMENTINE : 

Vous pouvez vous garer sur le parking gratuit de la Compagnie Yeu Continent, info sur le site : 

https://www.yeu-continent.fr/visite-ile-yeu/parking-fromentine/  Vous pouvez également choisir un 

parking privé payant. 

 

 



WE Filles des îles à l’île d’Yeu les 10 et 11 juin 2023 
 

 

 

ORGANISATION DU WEEK-END (SOUS RESERVE DE MODIFICATION) : 

 

 

Samedi 10 juin : 

 

09h30 Accueil à la gare maritime, prise en charge des bagages et du matériel.  

 

09h45 : Récupération des vélos chez « Yeu Loc » puis transit vers le port de la meule 

 

10h20 : RDV au Port de la Meule chez « Sub ‘Evasion » 

 

10h50 : Appareillage pour la 1ère plongée 

 

13h00 : Repas à l’hébergement, 38 rue des Gâts prompts à Port Joinville. 

 

15h00 : RDV pour la 2ème plongée au port de la Meule 

 

19h00 : Apéritif offert par le CODEP 85 à l’hébergement 

 

20h00 : Repas 

 

 

Dimanche 11 juin : 

 

08h30 Petit déjeuner  

 

10h00 : RDV pour la 3ème plongée au port de la Meule 

 

13h : Repas à l’hébergement 

 

14h45 : Chargement des bagages, acheminement vers la gare maritime. Restitution des vélos  

 

Départ YEU : DIMANCHE 11 JUIN 2023 15h15 
 

 

 

 

 

 


