Les Saintes - Guadeloupe
9 jours, 7 nuits
Clubs de plongée - Formule auto-encadrée

Un paradis dans les Caraïbes, succombez au charme des

SAINTES
Dépendant de la Guadeloupe, l’archipel des Saintes compte deux îles principales : Terre-de-Haut et
Terre-de-Bas. Après une courte traversée en bateau depuis la Guadeloupe, rejoignez la baie des Saintes
considérée comme l’une des plus belles baies du monde.
C’est sur la baie du Marigot (Terre-de-Haut) que se trouve le joli village sportif UCPA entièrement rénové il y
a peu avec une vue imprenable sur la mer des Caraïbes.
Eaux chaudes et translucides à 28°, vie sous-marine florissante à faible profondeur et douceur de vivre,
Terre-de-haut est un petit paradis loin du tumulte du monde qui offre une atmosphère paisible et des sites
de plongée accessibles et peu fréquentés.

Les + UCPA
⮚
⮚
⮚

Un village sportif confortable et refait à neuf avec hébergement en bungalows de 2 personnes.
Vue imprenable sur la mer des Caraïbes et accès direct à la mer.
Plongée sur les célèbres spots de l’îlet Cabri, la Bombarde, la pointe du gouvernail ou encore le
fameux Sec Pâté (accessible Niveau 2).

LE CADRE DE VIE
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Le village sportif UCPA
Situé sur la baie du Marigot, le village sportif UCPA est placé face à la mer dans un cadre verdoyant. Tout
est prévu pour que vous puissiez profiter au maximum de votre séjour dans ce havre de paix. Ainsi vous
aurez tout sur place : la restauration, la plage à quelques minutes à pied ainsi que des animations par nos
équipes. Vous apprécierez son cadre de vie, la terrasse extérieure et la salle de restauration avec une vue
époustouflante sur la mer des Caraïbes.
L’hébergement se fait dans des bungalows de deux personnes avec terrasse, sanitaires (douche et lavabo)
et WC privatifs.

L'ambiance et l’après sport
A l’UCPA, les temps hors activités participent à des vacances réussies ! Après votre journée, vous pourrez
vous détendre à la plage, prendre un bain de soleil sur les transats, profitez des espaces bars et détente ou
partir à la découverte du village et de sa splendide baie.
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La restauration
Vous êtes en pension complète.
La restauration est servie sous forme de buffet.
Tradition Antillaise oblige, nous privilégions le
fait-maison avec des produits locaux et de préférence
en circuit court.
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Votre séjour Plongée
Ce séjour de plongée est ouvert aux plongeurs équipés et auto-encadrés à partir du niveau 1 (FFESSM,
CMAS, PADI Open Water…) à part pour la plongée au sec Pâté (niveau 2).
Vous avez le choix : notre partenaire plongée, situé à une quinzaine de minutes à pied du village UCPA, vous
accueille pour effectuer 5 ou 10 plongées en auto-encadrement, sous la responsabilité de votre propre
Directeur de Plongée.
Capacité de 10 plongeurs sur la formule auto-encadrée plein-temps 10 plongées.
Capacité de 20 plongeurs sur la formule auto-encadrée mi-temps 5 plongées.
Vous plongez au milieu des poissons multicolores et des eaux chaudes des Caraïbes. Les plongées vous
emmènent dans une vie sous-marine florissante et peu fréquentée. La majorité des sites sont accessibles
avec tombants, secs envahis de gorgones, canyons recouverts d'éponges et la possibilité de voir des gros
pélagiques : barracuda, balistes océaniques, thazards. Vers le mois de février, les baleines à bosse
remontent le canal des Saintes.
Les principaux sites que vous pourrez explorer sont : L’îlet Cabrit, le sec grand ilet, la pointe Cabrit, la
Bombarde, la pointe du Gouvernail, la Vierge, le phare de la baleine, l’aquarium… et le fameux Sec pâté.
Les sites de plongée seront déterminés avec votre directeur de plongée, le jour de votre arrivée en fonction
de la météo et du niveau de vos plongeurs.

Programme général (formule plein-temps 10 plongées):
Jour 1 Arrivée à Pointe-à-Pitre, transfert en bus jusque Trois Rivières et traversée en bateau vers les Saintes.
Jour 2 à Jour 6 2 plongées par jour soit une le matin et une l’après-midi
Jour 7 Journée libre
Lors de cette journée, vous aurez la possibilité de vous détendre ou nous vous proposons deux
excursions :
● Profitez d'une journée complète en Guadeloupe ! (Basse-Terre) (+90€ par personne)
Traversée en bateau tôt le matin, petit déjeuner côté Guadeloupe au petit Port de 3 Rivières. Visite du
marché de Basse-Terre suivi d'une balade dans la forêt tropicale vers les chutes du Carbet. Arrêt à la
rhumerie Longueteau, déjeuner et visite d'une bananeraie. Traversée et retour au village sportif.
Encadrement par un guide local, transferts et déjeuner inclus.
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●

Profitez d'une journée complète pour découvrir Marie-Galante. (+ 115€ par personne)
Traversée en bateau, découverte de l'île, baignades sur les belles plages de Marie-Galante.
Accompagnement, transferts et déjeuner inclus.

Jour 8 Départ des Saintes vers 12h30 et transfert bateau + bus jusqu'à l’aéroport de Pointe-à-Pitre. Vol de
nuit jusqu'à Paris.
Jour 9 Arrivée à Paris vers 7H00 du matin.

Culture & Informations locales
La météo
Il fait chaud toute l’année aux Saintes.
L'année se découpe en deux saisons : la saison chaude qui est aussi la saison des pluies, de mai à novembre,
et la saison sèche entre décembre et avril, avec une température moyenne de 25°C, variant entre 34°C au
maximum le jour et 16°C au minimum la nuit, avec des eaux autour de 27°C.
Aux Saintes, on profite des plages en toutes saisons avec une eau comprise entre 27°C et 30°C, le rêve !

Décalage horaire
En été, il y a 6 heures de décalage en moins qu'à Paris. C'est-à-dire qu'il est 06h00 du matin aux Saintes
quand il est midi à Paris.
En hiver, il y a 5 heures de décalage en moins qu'à Paris. Donc quand il est 17h00 à Paris, il est midi aux
Saintes.

Prises électriques
Le voltage et la fréquence en Guadeloupe sont les mêmes qu'en France (230 V, 50 Hz). Vous pouvez donc
utiliser tous vos appareils.
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Préparation et organisation
Début et fin du séjour
Vous n’avez pas réservé le vol et le transfert avec l’UCPA :
L’accueil sur le site UCPA des Saintes se fait à partir de 17h30 le vendredi et le séjour se termine le vendredi
suivant après le déjeuner.
Vous voyagez avec l’UCPA (vol + transfert) :
→ Départ de Paris le vendredi avec une arrivée prévue le vendredi soir. Vous êtes accueillis à l’aéroport puis
transfert bus + bateau jusqu’au village sportif UCPA.
→ Retour vers Paris : départ des Saintes le vendredi en début d’après-midi, vol de nuit, avec une arrivée
prévue à Paris le samedi matin.
A noter que les horaires de vols sont connus quelques semaines avant le départ.
Nombres des bagages et poids : 1 bagage de 23kg en soute et 1 sac de 12kg en cabine.
Ces informations sont données à titre indicatif et seront confirmées au moment de la réservation.

Formalités administratives
Une carte d’identité valide est suffisante. Sinon, vous pouvez vous rendre aux Saintes avec un passeport
valide ou même périmé depuis moins de 5 ans.

Formalités de santé
⮚

Aucune vaccination n’est obligatoire. Prévoir une protection individuelle contre les piqûres de
moustiques.

⮚

Soleil : n’oubliez pas de protéger votre épiderme des rayons du soleil. Gardez un Tee-shirt, à
manches courtes ou longues, car vous prendriez des coups de soleil sans vous en rendre compte.

⮚

L'UCPA prévoit une pharmacie collective, cependant nous vous recommandons d'emporter vos
médicaments personnels et un rouleau d'Elastoplast pour protéger vos pieds des ampoules. Ne pas
oublier la crème solaire.

⮚

IMPORTANT : Aucune assurance voyage complémentaire n'est incluse dans votre inscription.
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Votre contact UCPA sur place
Village sportif UCPA des Saintes
Baie Marigot
97137 Terre de Haut - Guadeloupe
00 (33) 5 90 99 54 94
Ces programmes sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles de changer pour s’adapter aux conditions de pratique des sports.
Photos non contractuelles.

