VOYAGE MARTINIQUE
Le Nord, Saint-Pierre, Les Epaves, Etc.

Du 8 au 15 Janvier 2021

Le CIP Lagny vous propose cette année un voyage aux Antilles, à La Martinique
“Madinina - l'Île aux Fleurs”. Plus précisément dans le nord de La Martinique, à Saint
Pierre. Situé au nord-est de la Martinique, Saint-Pierre domine la mer des Caraïbes
depuis le flan de la Montagne Pelée. C'était autrefois la capitale des Antilles surnommée
le petit Paris. Entre jungle, cascades et plages sauvages, c'est un terrain de jeu idéal pour
la randonnée, les balades, la plongée et les baignades au coucher du soleil.
Autour de Saint-Pierre se trouve parmi les plus beaux sites de plongée des Antilles. Les
épaves de l’éruption de 1902, le rocher de la Perle, Le sous-marin, etc.
Petit film de présentation du centre avec ce lien
https://www.youtube.com/watch?v=vw9V9cExz90&app=desktop

1. Le Voyage:
Nous seront convoqués le vendredi à Orly ou CDG pour une arrivée le même jour, début
de la prestation en pension complète avec le dîner du vendredi. Le centre qui nous
accueillera sera le village sportif UCPA de Saint-Pierre. Nous prendrons le vol retour le
vendredi suivant pour une arrivée à Paris le samedi. Toutes les infos (aéroport, horaires
de convocation et de vol, compagnie) seront communiquées quelques semaines avant le
départ. Nous serons pris en charge dès notre arrivée à l’aéroport du Lamentin et le
transfert vers le centre nous prendra 1h30 environ.

2. Les plongées
10 plongées (2/jour) sont prévues lors de ce voyage. Nous plongerons en formule
auto-encadrée. On accède directement à la base de plongée et au ponton UCPA situé au
pied de l’hébergement. Au programme, les eaux chaudes et translucides de la mer des
Caraïbes sur des sites de plongée remarquables : massifs coralliens, tombants, canyons,
poissons multicolores et tortues, bienvenue au paradis des plongeurs !
Il nous sera possible (moyennant participation) de planifier des plongées supplémentaires
et/ou des plongées de nuit.
En raison de la formule auto-encadrée et de la profondeur des plongées, ce voyage n’est
accessible qu’aux plongeurs N2 et supérieurs. Le centre offre aussi la possibilité
d’accueillir des apnéistes auto-encadrés.
Le centre met à disposition blocs et lests mais prévoyez votre ceinture ainsi que vos PMT.
Tout le reste de l’équipement peut être loué sur place. Le centre n’est malheureusement
pas équipé pour plonger Nitrox.
● Combinaison: 20 euros/semaine
● Gilet stab: 30 euros/semaine
● Détendeur: 30 euros/semaine

3. L’hébergement et la restaura on
Nous serons hébergés au village sportif de Saint-Pierre en chambres de 2 lits avec
douche et WC privatifs. Brasseurs d’air dans toutes les chambres. Le linge de lit et de
toilette est fourni. Des espaces bar et détente ainsi qu’une piscine sont à disposition au
retour des plongées.
Restauration sous forme de buffet en pension complète, vin, café et toutes boissons
autres que l’eau ne sont pas incluses. Tradition Antillaise oblige, du fruit à pain au
colombo en passant par le blanc mangé. Tout est fait maison avec des produits locaux et
de préférence en circuit court. C’est l’UCPA donc chacun se sert et débarrasse son
couvert.
Un système de tickets/cartes est mis à disposition pour régler ses consommations.

4. Ac vités extra-plongée :
Le village de Saint-Pierre labellisé « Ville d’Art et d’Histoire » est distant de 2.5 kms. Pour
les non-plongeurs, des packs d’activités sont disponibles avec suppléments.
● Pack découverte Martinique 1 à 110 euros : Découverte caraïbe en Yole de pêche
(1/2 Journée), Balade à la cascade Couleuvre (½ Journée), Visite de Saint-Pierre
(1/2 journée), Découvert des Caraïbes en yole traditionnelle de pêche ( journée)
● Pack découverte Martinique 2 à 99 euros : Visite de l'Habitation Céron (½ journée),
Randonnée à la rivière l'Alma ( ½ journée), Journée complète en kayak.
La journée du jeudi étant libre, le centre peut proposer des idées d’excursions ou même
en organiser. Nous verrons sur place ce qui est proposé.

5. Le prix :
Tarif comprenant 10 plongées ou apnées auto-encadrées, la PC (hors boissons autre que
eau) du vendredi soir au vendredi suivant (8 jours/7 nuits), le vol A/R Paris-Fort de
France, le transfert A/R aéroport du Lamentin à St Pierre : 1 166 euros
Le tarif pour les accompagnants est de 1 016 euros.
Options : Assurance annulation & rapatriement; Plongée supplémentaire + 22 €; plongée
de nuit + 29 €; Location de matériel; Packs découverte 1 & 2; Programme de la journée
libre du jeudi.

