
 
(Période de Vacances scolaires !) 

Plongées et logement dans la région de Sainte Luce dans le sud de la Martinique. 
 

Le centre de plongée Sainte Luce Kawan plongée  
Son bateau de plus de 11m le « Volitans », est amarré sur le ponton tout proche du centre. 

Capacité du bateau 20 personnes dont le pilote, donc 19 plongeurs maximum. 

Lorsque vous embarquez, vos bouteilles vous attendent sagement à bord.  Selon vos prérogatives, vous n'aurez plus qu'à 

vous équiper, ou à vous faire équiper par votre moniteur personnel. 
 

En tant qu'accompagnateur (non plongeur), et s’il reste de la place (priorité aux plongeurs) vous pourrez embarquer vous 

mettre à l'eau, nager au-dessus des fonds permettant d'observer toute la faune et flore des Antilles. Vous disposerez alors, 

de palmes, masque, tuba.  

Et si votre plaisir est de vous laisser porter dans des eaux chaudes, vous disposerez de frites pour pouvoir flotter en toute 

quiétude. 

Les plongées : il est prévu 2 plongées le matin pour être libres le reste de la journée et pouvoir visiter: 
Pour les plongeurs certifiés uniquement (N1 et +) départ 8h retour vers 10h. 

Pour les plongeurs de niveau bronze et plus, y compris baptêmes et formations départ 10h30 retour vers 12h30. 

En option plongée supplémentaire a 25€ possible l’après-midi : départ 14h30 retour vers 16h30 (pour tous niveaux y compris 

baptêmes et formations). Plongée de nuit en option (25€) pour 6 plongeurs mini et 12 maxi avec une lampe obligatoire par plongeur 

(Possibilité d’en louer sur place). 
 

Un forfait de 10 plongées en autonomie (N2 et +) a été négocié pour vous au prix de 250€ avec le prêt gratuit du 

matériel de plongée suivant : shorty, masque, palmes, gilets, bouteilles de 12 ou 10 litres, plombs 

Les plongeurs devant être encadrés (de plongeur de bronze à N1) le seront par un moniteur local avec un supplément de 10% soit un 

forfait de 275€ pour les 10 plongées.  
 

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

Les vols Paris Fort de France et retour ont été négociés en groupe au prix de 561 € avec XL Airways 

20 sièges ont été réservés. (1 bagage en soute de 23Kgs, et 5 Kgs en cabine, ou (selon les conditions actuelles d’XL Airways) et sur 

présentation de la licence de plongée 2 bagages enregistrés pour un poids total de 32 Kgs et un bagage cabine de 5 Kgs. Vous pouvez 

vérifier sur le site de la compagnie : 

https://www.xl.com/fr/informations/tout-savoir-bagages 
 

Départ de Paris Charles de Gaulle le 21/04 à 17h10 arrivée sur Fort de France à 20h15 

Départ de Fort de France le 28/04 à 22h15 arrivée sur Paris le lendemain 29/04 à 12h45 
----------------------------- 

Hébergement à la résidence Appart hôtel Douce Vague, Située à 900M du centre de plongée (10mn à pieds) 
 
Voir site web : Résidence Hôtelière Douce Vague 
12 Appartements traversants de 40M² entièrement climatisés, comprenant 2 pièces 1 séjour avec cuisine aménagée, et 1 chambre 

séparée. La salle d'eau est séparée des toilettes et il y a deux terrasses dans chaque appartement. 

Dans la chambre il y a trois lits simples dont deux sont montés en lit double mais ils peuvent être séparés. 

Donc dans cette chambre, possibilité pour un couple ou trois « célibataires ». 

Dans le salon il y a deux lits simples disposés en angle pour former un canapé d’angle. Donc possibilité pour deux enfants ou deux 

célibataires. 

Pas de piscine (plage à 50m) 

Restauration en demi-pension : petit déjeuner et dîner. 

Transferts aéroport inclus (environ 50€). Mais location de voiture possible (prévenir assez tôt et privilégiez le co-voiturage, c’est 

moins cher) et si tout le monde choisit la location en prenant les voitures à l’aéroport, le tarif du transfert sera déduit. 

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

En Résumé : 
 

Tout compris : vol Paris fort de France aller et retour, transferts, 10 plongées hébergement en demi-pension, (petit 
déjeuner, dîner), pas de piscine (mer à 50m) sans de location de voiture totale modularité des couchages ; 
Tarif par plongeur si appartement occupé par 2 personnes 1495 € (ce sera votre choix) 
Tarif par plongeur si appartement occupé par 3 personnes 1415 € (ce sera votre choix) 
Tarif par plongeur si appartement occupé par 4 personnes 1375 € (ce sera votre choix) 
Tarif par plongeur si appartement occupé par 5 personnes 1355 € (ce sera votre choix) 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Tarifs non plongeur : retirer 250 € sur le tarif plongeur. 

https://www.xl.com/fr/informations/tout-savoir-bagages
http://douce-vague.com/


Il est toujours possible de s’inscrire provisoirement, sur le site « inscription facile », ici: www.inscription-facile.com 

mais maintenant, il est aussi impératif de procéder à votre inscription réelle à l’aide de la fiche d’inscription ci-jointe.   

Indiquez-y si vous souhaitez participer à cette sortie (en accord avec vos finances et vos souhaits d’hébergement, ou si vous ne 

participerez pas (merci de répondre même si c’est non, ça aide l’organisateur) cinq choix possibles : 

NON, Oui et indication du nombre de personnes souhaité par appartement.  
Il y a aussi un lien pour voir qui est inscrit, ( ce qui doit vous permettre de m’indiquer avec qui vous souhaitez partager un 
appartement) 
Vous recevrez par mail un bulletin d’inscription, avec le détail et l’échéancier des sommes à payer. Il faudra alors faire vite pour 
verser les acomptes surtout pour le prix de l’avion. 

Attention les prix sont garantis pour un nombre de 19 Plongeurs et pour des non plongeurs. 

Au-delà de 20 personnes les prix seront à reconfirmer ! (Et risquent d’augmenter) 

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

               

                         

Conditions d’annulation :  
Billet d’avion : non échangeable ni remboursable dès que vous l’avez payé car il sera émis définitivement (prévoyez vos assurances 

avant cet achat) mais l’avantage c’est qu’il n’augmentera pas. 

Hébergements et demi-pension: jusqu’à 90 jours avant le départ, remboursement de 70%, ensuite pas de remboursement. 

Plongées : jusqu’à 60 jours avant le séjour, remboursement de 70%, puis entre 60 jours et le jour du départ, aucun remboursement. 

Pendant le séjour, c’est un forfait payé d’avance et toute plongée non faite sur votre décision, donnera lieu à aucun remboursement. 

           

 

https://www.inscription-facile.com/form/6tjyWvwhlJmnQtOgMqmx
https://www.inscription-facile.com/list/6tjyWvwhlJmnQtOgMqmx

