
Nos séjours  

plongées  

...en lacs et rivières... 

Créateur de séjours atypiques 



Non non, ce n'est pas utopique, et ce n'est pas complètement fou non plus ! 
 

Née de nos passions communes de la plongée et du canyoning, nous avons eu l’envie de 

découvrir ce qui se cachait dans les vasques encaissées à l’eau si translucide. 

 

Nous avons eu le plaisir de découvrir que bon nombre de rivières regorgeaient de lieux 

incroyables et magiques, et nous avons aujourd’hui envie de vous les faire partager. 

Ces plongées incroyables sont plus ou moins faciles d'accès. Ici, pas de bateau, un 4x4 ou 

une petite marche à pied nous permet d’y accéder. Elles se méritent, et cachent parfois de 

belles vasques qui peuvent avoisiner les 15-20 mètres de profondeur. 

 

Comme dans toutes nos plongées, pas besoin d'avoir un niveau préalable pour profiter de 

nos séjours. Seule la profondeur maximum des plongées et l’encadrement seront diffé-

rents en fonction de votre expérience. Enfants comme adultes, vous êtes les bienvenus !  

Vous pourrez faire votre baptême et repartirez avec votre tout premier niveau ! 

 

Entre Sud de la France, Italie et Suisse, quel sera votre choix ? 

La plongée en rivière ! 



Lacs et rivières de montagne (3 jours/2 nuits) 

Bienvenue chez nous en Haute-Maurienne, à la frontière Italienne ! 

Par ce séjour nous vous proposons de vous faire découvrir nos montagnes et 
leurs trésors cachés. 
 

 

Au programme : 
 

• 1 plongée au lac de Roterel avec excursion en 4x4 

Cette plongée à 2000m d’altitude, au cœur des montagnes sera le point de départ de ce sé-

jour.  

 

• 1 plongée au lac d’Orfu 

Ce lac aux couleurs émeraudes vous donnera une impression d’être en apesanteur. 

 

• 1 plongée en rivière dans le Garavot 

Cette plongée vous permettra de découvrir ce que cache nos rivières et l’incroyable dessous 

des cascades ! 

 

 

 

Le petit plus du séjour : Snorkeling et décou-

verte de cascades, accompagnés de restaurants tra-

ditionnels italiens 

 

 

 



Une parenthèse au rythme suisse dans des eaux limpides… 
 

Au programme : 
 

• 4 plongées dans la Verzasca 

Proches les unes des autres, ces plongées sont très différentes aussi bien par leur ensoleil-

lement que par la taille des vasques.  

 

 

Le petit plus du séjour : Hôtel avec local chauffé tout près des zones de plongées. 

Peu de trajets un fois sur place. 

Possibilité de Snorkeling et découverte de cascades. 

Les eaux translucides de 
la Verzasca… (2 jours/2 nuits)



De la Maggia à 
la Verzasca…  
(3 jours/3 nuits) 

Connaissez-vous le Tessin, à la frontière entre Suisse et Italie ? 

Cette belle région offre des eaux d’une clarté exceptionnelle ! 
 

Au programme : 
 

• 4 plongées dans la Verzasca 

Proches les unes des autres, ces plongées sont très différentes aussi bien par leur ensoleil-

lement que par la taille des vasques.  

 

• 1 plongée dans la Maggia 

Cette rivière bien plus méconnue offre des sites peu fréquentés et avec beaucoup de fau-

ne. Entre chevesnes et barbeaux, vous évoluerez sous un pont romain et sous une belle 

cascade. 

 

 

Le petit plus du séjour : 2 nuits dans le même hôtel avec local chauffé tout près des 

zones de plongées de la Verzasca. Snorkeling et découverte de cascades. 

Découverte des techniques de plongées en rivière. 



Entre Sud de la France et Italie ligurienne ! 
 

Au programme : 
 

• 1 Plongée dans la Bendola 

Affluent de la Roya, ce petit bief surmonté d’un aqueduc vous donnera un avant goût de 

la plongée en rivière. 

 

• 2 Plongées dans l’Argentina 

Digne des plus beaux effets spéciaux du grand écran, l’Argentina offre à ceux qui ont le 

courage de s’y rendre, des vasques incroyables. 

 

Le petit plus du séjour : Hébergement dans un des plus beaux villages de France, au 

cœur du Mercantour, avec spécialité italiennes.  

Possibilité de Snorkeling et découverte de cascades. 

La Dolce Vita à l’italienne (2 jours/2 nuits) 



On vous emmène découvrir nos lieux les plus secrets ! 
 

Au programme : 
 

• 1 Plongée dans la Bendola 

Affluent de la Roya, ce petit bief surmonté d’un aqueduc vous donnera un avant goût de 

la plongée en rivière. 

 

• 2 Plongées dans l’Argentina 

Digne des plus beaux effets spéciaux du grand écran, l’Argentina offre à ceux qui ont le 

courage de s’y rendre, des vasques incroyables. 

 

• 1 Plongée dans la Siagne 

Dans un cadre incroyable, entre cascade de tuf et pont ro-

main le paysage et aussi beau sous l’eau qu’au-dessus ! 

 

 

Le petit plus du séjour : La douceur de vivre dans un 

lieu secret que cache notre belle France. 

Au pays des cigales (3 jours/3 nuits) 



Tous nos séjours sont accessibles à partir du baptême, aucun niveau de 

plongée requis. 
 

Nos séjours peuvent se décliner en 2 et 3 jours. 
Nos tarifs comprennent le matériel, l’encadrement et l’hébergement avec 

pension compète et les assurances. Ne comprend pas l’assurance  

annulation, boissons, pourboire et dépenses personnelles 
 

 
Retrouvez toute notre actualité et les nouveaux séjours sur 

www.sensationsvanoise.com et sur les réseaux sociaux 

Sensations Vanoise 

+33 (0)6 60 08 47 80  

+33 (0)6 45 49 45 66 

www.sensationsvanoise.com 

info@sensationsvanoise.com 

Pensez à réserver ! 


