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Séjour sur les îles de la Dominique et de Ste-Lucie dans les Caraïbes, 
du dimanche 28 juillet au mardi 13 août  2024  

N1 avec PE40 minimum (au moment du séjour), 14 plongeurs. 
 
Fuyons les Jeux Olympiques de Paris de fin juillet à début en août 2024, vers les Antilles ! 
 

Programme et budget indicatifs (hors aérien)____________________________________________________________ 4.350€ 
 

Ce budget inclut :  

➢ 4 nuitées au nord de la Dominique à l’hôtel The Camps à Portsmouth avec petits-déjeuners en chambres 
doubles ou twin  www.hotelthechamps.com. 

 

            
 

➢ 10 plongées dans le nord avec Cabrits Dive Centre.  
➢ 8 nuits au Jungle Bay Resort avec petits-déjeuners en chambres doubles ou twin 

www.junglebaydominica.com 
 

        
  

http://f1.grp.yahoofs.com/VOYAGES%202006/SORTIE%20GLENANS/www.plongeearcenciel.org
mailto:voyages@plongeearcenciel.org
http://www.junglebaydominica.com/
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➢ 18 plongées avec Nature Island Diving. 
➢ Une journée visite de l'île de la Dominique. 

 
➢ 4 nuits au Anse Chastanet Resort à Ste-Lucie, avec petits-déjeuners en chambres doubles ou twin  

https://ansechastanet.com 
 

  
 

➢ 6 plongées à Ste-Lucie. 
➢ Tous les transferts entre l'aéroport / le port et les hébergements, et entre les hébergements et les centres 

de plongée. 
 

Ce budget n’inclut pas : 

1. Vol vers les caraïbes : les vols et transferts transatlantiques et inter-îles. 
Détails au moment où les vols seront disponibles.  
Possibilité d’arriver en Guadeloupe et de prendre un ferry qui nous amène à la Dominique en 2 heures. 

 

 
2. Le transfert de La Dominique à Ste-Lucie en bateau avec l’Express des îles (4 heures avec escale à la 

Martinique). 
 

3. Location éventuelle de matériel de plongée. 
 

4. Les repas (hors petits-déjeuners), cocktails et autres boissons. 
 

Les plongées à la Dominique sont des plongées typiques Caraïbes, colorées, poissonneuses, peu de requins 
ou de pélagiques, avec une eau dans les 28C, souvent avec de beaux reliefs de tombants volcaniques sur 
2 îles peu connues, à la végétation luxuriante permettant de nombreuses ballades, car ces îles sont proches 
de la Guadeloupe et de la Martinique. 
 
Echéancier de paiement ; 

 
 

http://f1.grp.yahoofs.com/VOYAGES%202006/SORTIE%20GLENANS/www.plongeearcenciel.org
mailto:voyages@plongeearcenciel.org
https://ansechastanet.com/
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Inscription ouverte à tous niveaux à partir de N1 avec PE40 minimum (au moment de la croisière). 

La capacité d’accueil est de 14 personnes  

 
ESTIMATION du coût du séjour du dimanche 28 juillet au mardi 13 août 2024 

4.350 € + postes mentionnés ci-dessus  
 

 
Formalités d’inscription :  
 

- Pré-inscription sur l’adresse voyages@plongeearcenciel.org 
 

- Confirmer sous 3 jours : 
o Par le versement de 450€ d’arrhes  

▪ par virement (RIB en pièce jointe du mail et en précisant « Dominique Ste-Lucie» dans le 
libellé du virement)  

▪ ou via HelloAsso ou via PayPal (avec coût additionnel pour Paypal, destiné plutôt aux 
paiements American Express) en cliquant sur les liens qui vous seront envoyés après pré-
inscription par mail 

o En retournant le bulletin d’inscription complété, signé, scanné par mail à l’adresse 
voyages@plongeearcenciel.org 

 

*** ATTENTION :   

la clôture des réservations est fixée dès que l’effectif de 14 personnes est atteint  *** 

 

Conditions de participation : la licence FFESSM 2024 est nécessaire, ainsi qu’une assurance couvrant les accidents de plongée 
et un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la plongée sous-marine postérieur au 11/08/2023.  

Carnet de plongées et cartes de niveau et qualification Nitrox à fournir sur place. 

http://f1.grp.yahoofs.com/VOYAGES%202006/SORTIE%20GLENANS/www.plongeearcenciel.org
mailto:voyages@plongeearcenciel.org
mailto:voyages@plongeearcenciel.org
mailto:voyages@plongeearcenciel.org

