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Votre voyage du Samedi 05 au Dimanche 13 Novembre 2016 

Samedi 05 au Vendredi 11 Novembre 2016 :     

Paris Orly – Point à pitre              

Rendez-vous à l’a opo t de Pa is O l  pou  ot e 
vol Air Caraïbes de 10h45 à destination de Point 

à Pitre.  Arrivée prévue à 14h40. Récupération de 

votre véhicule de location et route vers 

Bouillante pour rejoindre Le Jardin tropical où 

vous logerez 7 nuits en bungalow double ou 

triple standard et demi pension, boissons 

incluses. Vous effectuerez 12 plongées en sortie 

en bateau,  tout le matériel fournis hors 

ordinateur. 

Déjeuners libres, Dîners et nuits au Jardin 

tropical 

Samedi 12 et Dimanche 13 Novembre 2016 :          

Point a pitre- Paris Orly                     

Petit déjeuner. Journée et déjeuner libres. Route 

de etou  e s l’a opo t de Poi t à Pit e, d pose 
de votre véhicule de location (avant 15h00) puis 

enregistrement pour votre vol Air Caraïbes de 

17h20 vers Paris, Repas et nuit à bord. Arrivée 

prévue à Paris Orly le Dimanche 13 Novembre à 

06h30.  
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Plongée en Guadeloupe 
La Guadeloupe et ses îles font partie des plus 

belles destinations plongée des Antilles. 

En effet, ses fonds marins abritent plus de cent 

variétés d'éponges, de coraux, de bancs de 

poisons de toutes sortes mais également raies, 

tortues, dauphins, barracudas, anges, murènes, 

langoustes, carangues sans oublier les baleines à 

bosses. 
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Votre hébergement 

Situé à  Bouillante , face à la réserve sous marine Cousteau et 

aux ilets Pigeon ,Le jardin Tropical ,complexe hôtelier 2*,vous 

i ite t à d ou i  la dou eu  de i e à l’a tillaise 

 

  u galo s et   illas au œu  d’u  lu u ia t ja di   e t e 
palmiers , oiseaux du Paradis  , jasmin et  bougainvilliers , 

fi ia t tous d’u e ue pa o a i ue su  la e  des Ca i es 
et les Ilets Pigeon , et d'une grande piscine sécurisée. 

 

Le  se i e hôtelie   l’i d pe da e d’u e side e, la haleu  
d’u e st u tu e fa iliale , tout les atouts pou  fai e de os 
vacances au jardin tropical  une parenthèse privilégié empreinte 

de calme et de sérénité  
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La Villa Créole du Jardin Tropical 
Vous tes u e g a de fa ille ou u e a de d’a is, la « illa C ole » est 

faite pour vous . Confortable et spacieuse, ses cinq chambres 

ga a tisse t l’i ti it  de ha u  et sa g a de uisi e su   terrasse face 

à la mer est la promesse de grands moments de convivialité partagée.  

Capacité 10 personnes, avec terrasse couverte avec vue panoramique. 

5 chambres : 2 chambres avec lit double et  3 chambres avec 2 lits 

individuels(qui peuvent être rapprochés si plus de 2 couples) 

Entièrement climatisée, avec cuisine aménagée et équipée 

(congélateur, frigo, micro-ondes, lave vaisselle , plaques 

vitrocéramiques, g ille pai , afeti e,…) 
2 salles de bain, 2 toilettes indépendants des salles de bain, 

Brasseurs d’ai  et Wifi gratuit 
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La Villa Créole (Suite) 
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Le centre de plongée : Archipel Plongée 
Le club Archipel Plongée se situe sur la plage de Malendure dans la ville de 

Bouillante à 50 km de Pointe-à-Pitre. 

L’ uipe de o iteu s o ga ise jus u’à  plo g es pa  jou  su  plus de  
sites de plongées différents, des sorties à la journée, des plongées de nuit ou 

sur des épaves.  

L’ uipe est o pos e de  o iteu s diplô s d’ tat. 
Matériel 

Le lu  dispose de  ateau  tout o fo t d’u e apa it  de  et  
personnes. 

 

* Oxygénothérapie, kit de secours, VHF à bord 

* Equipement contrôlé régulièrement 

* Caisson de décompression moderne à Pointe-à-Pitre 

* Mo iteu s tous e ets d’ tat et pa faite e t e t aî s  
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Pointe barracuda 
Profondeur maximale : 3 à 38 mètres 

Caractéristiques principales : tombant 

Description de la plongée : tombant corallien qui descend en pente douce. 

Riche en faune et flore.  

 
Aquarium 
Profondeur maximale : 18 mètres 

Caractéristiques principales : Anse protégée  

Description de la plongée : site particulièrement adaptée aux débutants et 

propice aux premières explorations.  

 

Sources d’eau chaude 
Profondeur maximale : 18 à 40 mètres 

Ca a t isti ues p i ipales : sou es d’eau haude 

Description de la plongée : en descendant cette pente douce riche en 

o au , po ges et go go es ous e o t e ez des sou es d’eau haude 
à 23 et 38 mètres. 

 

Mouillage anticyclonique 
Profondeur maximale : 8 à 35 mètres 

Caractéristiques principales : plateau corallien et tombant  

Des iptio  de la plo g e : D ou e te d’u  plateau o allie  se te i a t 
par un tombant. Cette plongée est abritée en cas de houle. 
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Jardin de corail 
Caractéristiques principales : tombant 

Description de la plongée : site très riche en coraux et idéal pour un 

baptême. Site avec peu de courant. 

 

Tombant aux carangues 
Profondeur maximale : 8 à 40 mètres 

Caractéristiques principales : plateau corallien 

Description de la plongée : plateau corallien se terminant par un tombant 

en pente douce. De nombreux poissons de pleine eau sont à voir. 

 

Piscine 
Profondeur maximale : 50 mètres 

Caractéristiques principales : pente et tombant 

Description de la plongée : deux sites proposant soit un petit plateau à 

fond sableux parsemé de coraux idéal pour une initiation ou un baptême 

soit de parcourir le tombant reliant le petit Ilet à la pointe de barracudas. 

 

Jardin japonais 
Profondeur maximale : 25 mètres 

Caractéristiques principales : jardin 

Des iptio  de la plo g e : d ou e te d’u  petit se  t s i he a e  
failles, arches et petite grotte. 

 

Epaves 
Profondeur maximale : 40 mètres 

Caractéristiques principales : 3 épaves 

Des iptio  de la plo g e : pa tez à l’e plo atio  d’u e sa li e de  
t es de lo g pos e su  u  fo d sa leu , d’u  petit a go de 8 t es 

de lo g pos  aussi su  u  fo d sa leu  et e fi  d’u  ateau pha e et 
d’u e alise. 
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Pointe Malendure 
Profondeur maximale : 20 mètres 

Caractéristiques principales : patate de corail 

Des iptio  de la plo g e : e plo atio  d’u e su essio  
d’ oulis et de patates de o ail. 
 

Jardin japonais 
Profondeur maximale : 25 mètres 

Caractéristiques principales : jardin 

Des iptio  de la plo g e : d ou e te d’u  petit se  t s 
riche avec failles, arches et petite grotte. 

 

Epaves 
Profondeur maximale : 40 mètres 

Caractéristiques principales : 3 épaves 

Des iptio  de la plo g e : pa tez à l’e plo atio  d’u e 
sablière de 50 mètres de long posée sur un fond sableux, 

d’u  petit a go de 8 t es de lo g pos  aussi su  u  
fo d sa leu  et e fi  d’u  ateau pha e et d’u e alise. 

 

Pointe Malendure 
Profondeur maximale : 20 mètres 

Caractéristiques principales : patate de corail 

Des iptio  de la plo g e : e plo atio  d’u e su essio  
d’ oulis et de patates de o ail. 
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Plan de vol & TGV – Horaires donnés à titre indicatif selon horaires 2015 
 

Sa     05/11  Paris Orly – Pointe à Pitre  10h45 – 14h40  TX 540 

Sa     12/11  Pointe à Pitre   – Paris Orly  17h20 – 06h30* TX 541  

 

* Le lendemain 
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Le prix comprend 
• Les vols A/R Pa is/Poi te à Pit e à o d d’Ai  Ca aï es e  lasse o o i ue 

• les ta es d’a opo t et la ta e de solida it  

• La location de voitures sur base 1 de cat F (9 personnes) + 2 de catégorie D (4 personnes) durant 7 

jou s, p ise et d pose à l’a opo t 

• 7 nuits en bungalow double ou triple standard  

• Petits déjeuners, dîners et boissons 

• Le forfait de 12 plongée, tout le matériel de plongée fournis (hors ordinateur) 

• les taxes de séjour de 0,89 € par jour et par personne incluses 

 

Le prix ne comprend pas 
• les assurances facultatives 

• les autres repas 

• les activités payantes 

• les excursions sur place 

• les d pe ses d’o d e pe so el 
 

Prix par plongeur en Bungalow double standard :      1 730 €* 

Prix par NON plongeur en Bungalow double standard  :     1 415 €* 

Prix par plongeur en Bungalow triple standard :      1 640 €* 

Prix par NON plongeur en Bungalow triple standard :     1 325 €* 

*Prix établit sur une base de 15 participants 
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Le prix comprend 
• Les vols A/R Pa is/Poi te à Pit e à o d d’Ai  Ca aï es e  lasse o o i ue 

• les ta es d’a opo t et la ta e de solida it  

• La location de voitures sur base 1 de cat E (6 personnes) + 3 de catégorie D (4 personnes) durant 7 

jou s, p ise et d pose à l’a opo t 

• 7 nuits en bungalow double ou triple standard  

• Petits déjeuners, dîners et boissons 

• Le forfait de 12 plongée, tout le matériel de plongée fournis (hors ordinateur) 

• les taxes de séjour de 0,89 € par jour et par personne incluses 

 

Le prix ne comprend pas 
• les assurances facultatives 

• les autres repas 

• les activités payantes 

• les excursions sur place 

• les d pe ses d’o d e pe so el 
 

Prix par plongeur en Bungalow double standard :      1 750 €* 

Prix par NON plongeur en Bungalow double standard  :     1 425 €* 

Prix par plongeur en Bungalow triple standard :      1 660 €* 

Prix par NON plongeur en Bungalow triple standard :     1 325 €* 

*Prix établit sur une base de 15 participants 
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Meilleures périodes 
La réserve Cousteau : environ 400 hectares de fonds marins spectaculaires autour des îlets Pigeon. On y trouve 

une grande diversité de sites avec épaves, tombants, jardins de corail, sources chaudes mais également une 

faune riche et variée. 

La meilleure période pour partir en Guadeloupe est de Janvier à Mai durant la saison sèche lorsque les 

te p atu es e t ieu es et de l’eau so t idéales. 

 
Niveau exigé et formations proposées 
Le niveau exigé dépend de chaque plongée. 

Un certificat médical valide est exigé. 

Formations proposées : FFESSM, PADI, ANMP, CEDIP  

 
Formalités et santé 
Les ito e s f a çais o t esoi  d’u e a te atio ale d’ide tit  ou d’u  passepo t e  ou s de alidit  pou  
séjourner en Guadeloupe. 

Au u  t pe de a i  ’est e ig , epe da t, il est ua d e essai e de ett e à jou  les a i s sui a ts 
: l’h patite A, l’h patite B, le t ta os, la polio lite ou e o e la dipht ie. 
 

Climat 
La te p atu e e  Guadeloupe est ag a le toute l’a e a e  u e o e e de °C en hiver et 30°C en été. 

La température de la mer varie entre 25°C et 28°C. De janvier à mai le climat est sec et de juillet à janvier le 

climat est plus humide avec des pluies abondantes et un risque accrus de cyclones en septembre/octobre. Les 

e ts des aliz s af ai hisse t l’at osph e p ati ue e t toute l’a e.  
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Toute l'équipe Nature Plongée est à votre 

écoute pour partager notre passion commune 

de la plongée et concevoir vos voyages sur 

mesure. 

Nous avons sillonné la planète pour vous 

apporter nos témoignages et nos expériences 

des destinations que nous vous proposons. 

Cela nous permet de vous faire découvrir les 

plus beaux sites de plongée du monde avec la 

philosophie suivante :  

Sélectionner pour vous : 

Les plus beaux sites de plongée. 

Les centres de plongée offrant qualité de 

services et sécurité 

Les hôtels de charmes qui rendent vos séjours 

très agréables 

Les yachts de croisières offrant confort, 

sécurité qualité de services et de très belles 

plongées 

Vous écouter et répondre à vos souhaits de 

voyages et de plongées : 

Etre forts de propositions et de suggestions 

Préparer votre projet de voyage avec précision 

et rigueur 

Suivre le déroulement de votre voyage avec 

nos prestataires 

Recueillir à votre retour vos remarques et 

suggestions dans une recherche permanente 

d’a lio atio . 
 

Nature Plongée est un département de TERRE ET NATURE VOYAGES, 

e e du SNAV et du CEDIV, ga a tie pa  l’APST et ou e te e  
responsabilité civile professionnelle par la compagnie Hiscox. 

Not e age e ous appo te ai si tout le s ieu  et les ga a ties d’u  
professionnel du voyage pour vous permettre de vivre vos rêves de 

plongée en toute sérénité. 


