Plongée en Guadeloupe : Baptême et plongée tous niveaux :
Age minium requis : 6 ans
Prix à partir de : 45 € p/enfant et 55 € p/adulte
Parmi les sites de plongée incontournables, le monde sous-marin féerique offert par la plongée
en Guadeloupe est sans nul doute un des plus enchanteurs.
Eau chaude en moyenne à 30 degrés, faune et flore marine abondantes et colorées, et bien sûr
climat tropical et convivialité.
Les Antilles ont de quoi séduire tous les plongeurs...du plongeur débutant au plongeur de haut
niveau.
Le Centre Nautique Bleu Outremer, votre centre de plongée à Gosier ! :
Au club de plongée Bleu Outremer nous sommes soucieux d’offrir des prestations de qualité dans le
respect du monde marin.
L’île offre un éventail très large de sites de plongée : grottes, épaves révelant parfois des trésors
et des surprises marines, tombants vertigineux aux mystères attirants.
Plongée découverte :
Une plongée d'initiation gratuite vous est proposée en piscine. Cette préparation au baptême en
mer a pour but d'optimiser votre aisance lors de la découverte du milieu marin.
Pendant l'approche en piscine vous apprendrez à respirer calmement et à vous déplacer sous l’eau,
afin d'être prêt pour une plongée en mer avec un moniteur diplômé d’Etat... en toute sécurité.
Les initiations en piscine ont lieu tous les jours sauf le jeudi et le dimanche : RDV à 9h30 au Centre
pour celle de l’hôtel Fleur d’Epée et 11h00 à la piscine pour celle de l'hôtel Créole Beach. (réservation
conseillée en basse saison).
Les baptêmes en mer se font tous les jours sur réservation à 14h30.
Les premiers sites de plongée sont à 10 mn de bateau.

Renseignez-vous pour un essai en piscine !
Horaires des sorties en mer :
7h30 : plongeurs certifiés ou en formation
14h30 : baptêmes ou début de formation
Possibilité de sorties avec double plongée à la journée ou à la demi-journée, pour les sites les plus
éloignés.
A la découverte des trésors engloutis des caraïbes...Voir le détail dans la liste des sites de plongée.

