
C1 - Internal use

SORTIE EN MER CHAUDE

MARTINIQUE – LA POINTE DU BOUT

du 13 au 20 mars 2022

par l’intermédiaire du prestataire TUI France



LE TARIF

Inscription sur le site du club Galatée :
http://www.galatee-meudon.com/evenements/

Tarifs Assurances

Plongeur
Ouvert à partir du N1*
(Pour les N1, l’inscription sera 
validée après acceptation du DP)

1 789 €

En option (à indiquer dans le commentaire) 

1 - Assistance – Rapatriement 
Bagages : 25 €

2 - Annulation : 32 €

3 - Multirisques « sécu carburant », taxes et devises : 48 €

4 - Multirisques avec extension épidémie et pandémie : 53 €

5 - Assistance Lafont « Pack Voyage »
à prendre par vous-même : 8€
f3b591a48ed13c0605fd098437b08f891ba3b9be.pdf 
(ffessm.fr)

Accompagnateur 1 439 €

A COMPTER DU 04 OCT 2021, LES MODALITÉS D’UN PASSE VACCINAL, À L’EXCEPTION DU

CERTIFICAT DE RÉTABLISSEMENT, SERONT EXIGÉS POUR TOUT DÉPLACEMENT AÉRIEN DES

PERSONNES DE PLUS DE 12 ANS ENTRE LA MARTINIQUE ET LE RESTE DU TERRITOIRE NATIONAL

http://www.galatee-meudon.com/evenements/
https://ffessm.fr/uploads/media/docs/0001/07/f3b591a48ed13c0605fd098437b08f891ba3b9be.pdf


ESPACE PLONGEE MARTINIQUE

Site : https://www.espaceplongee-martinique.com/

 Forfait 5 jours / 10 plongées avec retour pour le déjeuner à l’hôtel 

 Dernière plongée : vendredi 18 mars après-midi

→ Soit 10 plongées, blocs 12L et plombs fournis

Espace Plongée Martinique est un club de plongée

situé sur la commune touristique des Trois-Îlets. 

Il vous propose des sorties plongée sur la côte 

Caraïbe (à l’abri du vent et des vagues) du nord 

(Saint-Pierre / Le Prêcheur) au sud 

(Anses d’Arlets / Rocher du Diamant). 

Les sorties  se font sur une demi journée (pour le sud) 

et une journée pour le nord.

LE CLUB DE PLONGÉE

https://www.espaceplongee-martinique.com/


Club LOOKEA CARAYOU 3*
Site : https://www.tui.fr/club-lookea-carayou-vols-air-caraibes_FDFSLCARTX/

Hôtel classique : 213 chambres, avec une belle plage et une piscine animée

Situé à environ 30 minutes en voiture de l’aéroport international de Fort de France

 chambres de 2 avec réfrigérateur, air conditionné, TV & wifi

 3 minutes à pied de la marina de départ – Espace plongée-Martinique
(le 1er jour, les sacs de plongée sont pris en charge par le club de plongée)

Formule tout inclus
Restaurant principal le Boucaut cuisine internationale et locale sous forme de buffets à volonté

Goûter de 16h à 17h

1 bar + Distributeur d’eau

Boissons locales alcoolisées ou non de 10 à 23h

sodas, jus de fruits, café filtre, bière locale, choix de boissons locales alcoolisées ou non

L’HÉBERGEMENT ET REPAS

https://www.tui.fr/club-lookea-carayou-vols-air-caraibes_FDFSLCARTX/


Comprend :

→ Les vols réguliers Paris – Fort de France aller-retour avec 
Air France ou CORSAIR ou Air Caraïbes avec taxes et redevance 

aéroportuaires

→ Le transfert aller-retour aéroport/ Club

→ Réunion d’information et cocktail de bienvenue à l’arrivée

→ 7 nuits au Carayou en hébergement chambre double standard en formule tout  
compris.

→ Centre de plongée francophone – Forfait 5 jours – 10 plongées

Ne comprend pas :

→ Les assurances (décrites à la page suivante, tarifs indiqués en page 2)

→ Les activités ou excursions proposées à l’arrivée

→ Chambre individuelle (en nombre limité et selon disponibilité – tarif non connu)

→ Vue mer (+40€ par adulte et par semaine)

→ La location du matériel de plongée hors blocs 12L et plombs (ex : blocs 15L, 
Nitrox...)

LE PRIX COMPREND / NE COMPREND PAS





Les conditions d’inscription

→ Être membre du club Galatée et être à jour de ses cotisations

→ Certificat médical en règle 

→ Seul le 1er virement validera la participation au voyage, à faire au moment de l’inscription 
sur le site

→ Payable en 3 fois sans frais par virement avec le commentaire 202203 Martinique 

*hors assurance

Les conditions d’annulation

→ Seuls les frais retenus par le prestataire non engagés seront remboursés

→ Le forfait 10 plongées ne sera pas remboursé sauf cas très exceptionnel

INFORMATIONS PRATIQUES

Paiement échéances Plongeur Accompagnateur

1er novembre en 1 seule fois 1 789 €* 1 439 €*

En 3 fois

A l’inscription sur le site 609 € 499 €

1er janvier 590 € 470 €

1er mars 590 € 470 €



Le prêt de matériel
Le club Galatée peut prêter du matériel contre caution (chèque non encaissé). 

La location du matériel de plongée peut aussi se faire sur place (à régler directement avec le club 
Espace plongée Martinique)

Le rappel des conditions d’assurance
Sont exclues au titre des indemnités contractuelles les suites et les conséquences d’accidents 
résultant :

→ de l’ivresse, l’éthylisme, l’usage de drogues, de stupéfiants, de tranquillisants non 
prescrits médicalement

→ de la participation à une rixe sauf en cas de légitime défense

→ de la participation à des compétitions comportant l’utilisation de véhicules à moteur et à   
leurs essais

→ de la pratique de tous les sports aériens

AUTRES INFORMATIONS

Tarifs location matériel par 

le club en Martinique à titre 
indicatif

- Combinaison(shorty)
- Gilet stabilisateur
- Détendeur avec octopus
- PMT
→ 4€/article/jour/personne

OU 12€ pour l’ensemble/jour/personne



BONNES PLONGÉES


