VOYAGE SCP 2017 : LA
MARTINIQUE
« Plongées et Carnaval »
Du lundi 27 février 2017 au mardi 07 mars 2017
Après l’Egypte, La Guadeloupe, le Mexique, les Maldives, le Cap Vert, la Corse,
nous vous proposons en 2017 de repartir aux Antilles pour un séjour « Plongée
et Carnaval ».
La Martinique est l’une des îles les plus pittoresques des Petites Antilles. Le
nord est volcanique et le Sud bordé de plages et de lagons. Au nord-ouest,
adossé à la montagne Pelée (1397m), Saint Pierre contemple la mer des
caraïbes. Eau chaude, massifs coralliens, tombants, canyons, poissons
multicolores et tortues : le paradis des plongeurs.
Lieu :
-Centre UCPA de ST PIERRE, au pied de la montagne Pelée avec une piscine à
débordement sur la mer des Caraïbes
-Bateaux amarrés à 150 m de l’hébergement.
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Hébergement :
-75 places, avec chambres de 2 personnes équipées de salles de bains
-Brasseurs d’air
-Draps et couettes fournis.

La restauration :
-Repas sont sous forme de buffet
-Restaurant panoramique
-Terrasses avec un bar ayant la vue sur la mer.

La plongée :
Formule :
-Plongées auto encadrées par un DP du SCP
-Mise à disposition du bateau
-Briefings de plongée
-2 plongées par jour en fonction des conditions (soit 10 plongées dans la
semaine).
Equipement et infrastructure :
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-2 bateaux de 20 places
-Blocs et détendeurs avec manomètre,
-Location possible de stabilisateurs et combinaisons
- Centre de plongée avec station de gonflage air et avec accès direct à la mer.

Les plongées :
-Aquarium idéal dans la zone des 20 mètres + tombants
-Canyons et épaves sur une multitude de sites peu fréquentés, abritant une
faune dense et variée ; tortues, barracudas, carangues et parfois dauphins
- Sites : la « Caille Maréchal », sous- marin, l’« Amélie »…, la fameuse épave du
cargo à vapeur : le « Roraima »……. https://youtu.be/d8OG412P_FE?t=374
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Tarifs :
-1220 € / personne pour les plongeurs auto encadrés et 1050 € pour les séjours
libres
-Possibilité de semaine supplémentaire => 650 € / personne pour les plongeurs
et 480 € pour les séjours libres
-Règlement possible par échéances mensuelles.
Le tarif comprend :
-Transport aérien A/R Paris/Fort de France, Fort de France/Paris + le voyage
A/R pour Paris et Poitiers (environ 100 €)
-Taxes aéroport
-Transfert aéroport <-> Centre UCPA
-Hébergement en chambre double
-Infrastructure de plongée, briefings et mise à disposition des bateaux avec
pilote
-Blocs et plombs
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-Pension complète : petit déjeuner, déjeuner et dîner (repas variés et
équilibrés)
-Mise à disposition de taies, draps et couettes (attention : linge de toilette non
fourni)
-Assurance responsabilité civile
PS : Possibilité de « Randonnées caraïbes » quotidiennes avec le centre UCPA,
avec supplément.
Ci-dessous un lien qui vous permettra de lire le compte rendu d’un club qui a
séjourné à l’UCPA en avril 2016 :
http://www.plongeur.com/forums/showthread.php?p=1346607#post1346607&conly=

Pour toute pré-inscription, merci de m’envoyer un mail à l’adresse suivante :
Christophe.lachaise@orange.fr

Date limite d’inscription souhaitée : Le
12 juin
Si vous avez besoin d’informations complémentaires, n’hésitez à me contacter.
Le séjour vous permettra également de profiter du Carnaval
qui se déroule du Mardi 27/02 au Mardi 07/03/2017

5

