ACTIVITES NAUTIQUES
31 mai 2018
PLONGEE SOUS MARINE
ANTIDOTE PLONGEE
Centre de plongée sous-marine et de randonnée palmée situé à Port Louis, dans le grand cul-de-sac
marin, proche de la Plage du Souffleur.
L’accessibilité : Possible pour les personnes en fauteuil, réservation à l’avance. Il est à noter que le
bateau ne peut pas embarquer de fauteuil.
Adresse : 112 bd Achille René Boisneuf 97117 PORT-LOUIS
Tel: +590(0)590 84 93 57
Mail: contact@antidoteplongee.com
Site Web: www.antidoteplongee.com
BLEU PASSION GUADELOUPE
Centre de plongée convivial en petit comité (10 plongeurs maximum), au cœur de la réserve
Cousteau et sur les plus belles épaves de la côte sous le vent.
L’accessibilité : Accessible aux personnes en situation de handicap, réservation à l’avance pour
préciser l’accompagnement souhaité.
Adresse : Zone commerciale Lostau, Pigeon 97125 BOUILLANTE
Tel: +590(0)590 92 85 76 ou +590(0)690 16 96 82
Email: contact@bleu-passion-guadeloupe.com
Site Web: www.bleu-passion-guadeloupe.com
CIP BOUILLANTE
Plongée en bouteille sur les sites de la réserve Cousteau. Sortie à la journée sur le sec pâté
(montagne sous marine).
L’accessibilité : Terrasse, locaux et douches sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Un moniteur a la qualification spécifique d'encadrement des personnes en situation de handicap
niveau 1 (PESH1).
Adresse : Plage de Malendure 97125 BOUILLANTE
Tel : +590(0)590 98 81 72 / +590(0)690 98 02 34
Email : cip.bouillante@orange.fr
Site Web: www.cip-guadeloupe.com
GUADELOUPE PLONGEE EVASION
Base nautique, Piou et son équipe vous propose en plein cœur du bourg de Bouillante, Plongée sousmarine, Jet Ski, Bouée tractée et Kayak.
L’accessibilité : Accessible aux personnes en situation handicap, réservation à l’avance afin de
préciser l’accompagnement souhaité.
Adresse : Baie de Bouillante 97125 BOUILLANTE

Tel: +590(0)690 29 10 05
Email: gpe.center.971@gmail.com
Site web: www.gpe971bouillante.com
LES HEURES SAINES
Plongée sur la Côte Caraïbes et dans le Sec Paté (montagne sous marine de -300 à -15m) des Saintes.
L’accessibilité : Accueil des personnes en situation de handicap sous condition d'avoir un certificat
médical fait par un médecin hyperbare. Réservation à l’avance.
Adresse : Rocher de Malendure 97125 BOUILLANTE
Tel: +590(0)590 98 86 63
Email: info@heures-saines.gp
Site web: www.heures-saines.gp
TROPICAL SUB DIVING
Plongée dans la Réserve Cousteau et à Deshaies. Monsieur Éric CHEVALIER détient la qualification
spécifique d'encadrement des personnes en situation d'handicap PESH1.
L’accessibilité : Le bateau peut accueillir des fauteuils roulants avec l'aide d'une personne.
Réservation à l’avance.
Adresse : Le bourg 97126 DESHAIES
Tel : +590(0)590 80 71 50
Email: tropicalsubdiving@icloud.com
Site web: www.tropicalsubdiving.com
AQUARIUM DE LA GUADELOUPE

Site labellisé Tourisme et Handicap : moteur
L’Aquarium de la Guadeloupe offre aux visiteurs la découverte de faune marine des Caraïbes, monde
merveilleux, coloré et parfois étrange. Plus de 50 bassins présentent les différents écosystèmes de la
Guadeloupe. La barrière de corail y tient bien évidemment une place privilégiée, mais la mangrove,
les fonds sableux et les abysses y sont également présentés avec les poissons, invertébrés et plantes
qui les peuplent. Des Seatour, excursions en bateau dans la réserve du Grand Cul de Sac sont
également proposées.
Adresse : Place Créole - Marina 97190 LE GOSIER
Tel: +590(0)590 90 92 38
Email: info@aquariumdelaguadeloupe.com
Site web: www.aquariumdelaguadeloupe.com

