croisière « Martinique dessus-dessous »

7 nuits

Découvrez la Martinique d'une façon originale, de la mer, à bord d'un voilier.
Bien encadrés et en toute sécurité, vous plongererez sur les plus beaux sites de l'île.
Vous vivrez à bord d'un catamaran, voile, plongée ou farniente dans la journée, baignades et visites
à terre sont au programme pendant toute la croisière. Formation et validation de niveau 1 possible
sur une semaine.
Premier jour :
Prise en charge à l'aéroport en fin d'après midi,
embarquement à la marina du marin.
Découverte et installation dans le catamaran, pot de bienvenu.
Nuit à quai dans la marina.
Deuxième jour :
Matin : descente à terre et complément d'avitaillement.
Après midi : voile et navigation jusqu'à Saint-Anne.
Nuit à Saint-Anne
Troisième jour :
Matin : plongée ou descente à terre.
Après midi : Navigation jusqu'aux Anses d'Arlet.
Nuit aux Anses d'Arlet
Quatrième jour :
Matin : plongée ou descente à terre.
Après midi : Navigation jusqu'à Saint-Pierre.
nuit à Saint-Pierre
Cinquième jour :
Matin : plongée ou descente à terre.
Après midi : plongée ou descente à terre.
Nuit à Saint-Pierre
Sixième jour :
Matin : plongée ou descente à terre.
Après midi : navigation jusqu'à Fort de France.
Nuit à Fort de France
Septième jour :
Matin : plongée ou descente à terre.
Après-midi : navigation jusqu'à Saint-Anne
Nuit à Saint-Anne

Huitème jour :
Matin : navigation jusqu'au Marin
Après- midi : départ avion

Les plongées sont en suppléments, 7 plongées maximum peuvent être programmées sur cette croisière.
ci-dessous le tableau présentant les prestations proposées et les tarifs :

Le baptême de plongée
Forfait « découverte » (baptême + 2 plongées)
Une plongée (plongeur certifié)
Forfait trois plongées (plongeur certifié)
A partir de 10 plongées (plusieurs plongeurs certifiés, hors formation)
A partir de 15 plongées (plusieurs plongeurs certifiés, hors formation)
Forfait niveau I (6 plongées + cours théoriques + certification
Forfait niveau II (10 plongées + cours théoriques + certification
Forfait PADI « Scuba diver », 4 plongées + cours en ligne + certification
Forfait PADI “ Open Water” , 7 plongées + cours en ligne + certification
Forfait PADI Kit “Advance open water” , 6 plongées + certification
Formation enfant, plus de8 ans : plongeur de bronze ou argent, 4 plongées
Formation enfant, plus de 10 ans : plongeur d'or, 5 plongées

50 euros
130 euros
45 euros
110 euros
35 euros la plongée
30 euros la plongée
340 euros
480 euros
200 euros + 120 $ us
310 euros + 120 $ us
300 euros
180 euros
220 euros

Les plongées se font à partir des clubs de plongée partenaires installés sur la côte caraïbe. Chaque fois l’accueil dans le
club est convivial et le site nouveau. Bien sûr si vous avez votre équipement de plongée, il faut l’emporter.
LES FORMATIONS DE PLONGEE
Les stages de plongée que je vous propose sont constitués de deux parties complémentaires, des compétences physiques
à aquérir, des connaissances théoriques à connaître.
Intégrant la totalité des compétences requises pour être plongeur , je vous délivrerai à la fin de la formation un
diplôme officiel international.
Il est également possible de programmer un formation de plongée PADI : « scuba diver », « 'Open Water » ou
« Advance Open Water ».
Important :
Un certificat médical de non contre indication à la plongée de moins de six mois est obligatoire pour plonger excepté
pour le baptême.
Les plongeurs certifiés doivent avoir avec eux la carte de niveau de plongeur, elle vous sera indispensable.

