
CSL  Voyage GUADELOUPE  –  Octobre/novembre  2016  25/01/2016 

 

Plongée en  
Guadeloupe  

du 22 octobre au  
5 novembre 2016 

 
 
Comme annoncé lors de l'Assemblée Générale du 15/12/2015 le CSL propose un séjour plongée en mers 
chaudes à l'automne 2016.  Pour changer, cette année ce ne sera pas l'Egypte car nous resterons en 
France : il est proposé en voyage avec plongées en Guadeloupe du 22 octobre au 5 novembre 2016. 
 

Description du séjour:  
- Organisation et plongées avec le CIP Guadeloupe : http://www.cip-guadeloupe.com 

- Hébergement dans des chalets de deux personnes : http://www.souslevent.biz/ qui sont équipés 
d'une kitchenette. Piscine privée. Jardin tropical de 2300  m2 clôturé et sécurisé. 

- Repas à confectionner aux chalets (super marché à proximité) ou restauration dans les petits 
restaurants aux alentours. 

- Sur la base de 10 participants, 3 véhicules Dacia Duster seront mis à notre disposition.  
- Possibilité de venir avec des accompagnants non plongeurs (nombreuses balades et visites 

dans la région)  
 

Description des plongées:  
- Onze plongées dans le Parc National de Guadeloupe (réserve Cousteau) , qui s’étend de la 

pointe Lézarde (Sortie de bouillante) jusqu’à la Pointe Mahault (direction Pointe Noire) et tout 
autour des Ilets Goyave, dit aussi Ilets Pigeon, cœur de Parc. Eau à 28 degrés en moyenne de 
0 à 40m, 3 épaves et des plongées de nuit (sur demande). 

- Prêt du matériel  
 

Transport:  
- Avion A/R au départ d'Orly (prix fluctuant) 
- Transfert Limoges-Orly organisé éventuellement en minibus par le CSL 

 

Tarifs Sur la base de 10 participants / 14 jours le tarif PLONGEURS  est d'environ  1200 € et pour les 

non plongeurs environ 980€. 
 
 

Renseignements et  Inscriptions : Maurice  PEDRETTI   
 

Les inscriptions sont prises dès maintenant : 
- Le Mardi soir à la piscine 
- Le Jeudi soir à partir de 17h30 au local du CSL 
- Par téléphone 07-81-78-70-02  ou 06-08-00-36-92   

 
 

FACILITEZ l'ORGANISATION  NE TARDEZ PAS SI VOUS ETES INTERESSES 
 

    
  :   Places limitées réservation avant le 15 Février 

 

http://www.cip-guadeloupe.com/
http://escale-tropicale.pagesperso-orange.fr/

