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 Seulement 5 à 10 minutes de navigation vers les 18 plus beaux sites du Sud 
Caraïbes (comme l’épave du Nahoon) et à 20 minutes du Rocher du Diamant.

 2 bateaux modernes et rapides pour 28 et 22 plongeurs, ponton juste en face du 
centre et blocs déjà à bord, pas de portage !

 Toutes les certifications PADI & CMAS

 AIR, NITROX, TRIMIX & CCR

 2 plongées le matin (7h / 9 h), 1 l’après-midi (14h).
sans oublier plongées de nuit, Journée Nord vers St Pierre avec repas, « 2-tanks »
avec petit déj à bord entre les 2 plongées.

 De nombreux restaurants les pieds dans le sable et des hébergements adaptés 
aux familles comme aux groupes sur cette plage magnifique et préservée de 
Grande Anse.

Nos points forts !



DEEP TURTLE PLONGEE est situé aux ANSES D’ARLET, à seulement 5
à 10 minutes des 18 plus beaux sites de plongée du côté Sud
Caraibes.

Le succès de notre formule 2 plongées le matin:
- Pause viennoiseries-thé-café entre les 2 plongées
- Cela permet aux familles ou groupes mixtes d’avoir l’après-midi

libre pour visiter notre magnifique Martinique (plages, rando,
cascades, distilleries, Habitations historiques, Jardins…)

Descriptif de notre Journée Nord Caraïbes:
 2 plongées le matin près de Saint-Pierre, au pied du

volcan de la Montagne Pelée avec encas entre les 2
plongées. Tentez l ’expérience du sable noir et des
épaves du Nord !

 Repas sur la plage dans un restaurant de pêcheurs
typique.

 Snorkeling détente l’après-midi.

Et il n’est pas rare de croiser 
les Dauphins et parfois les 
baleines sur la route vers 
Saint-Pierre ! 

Les meilleurs sites de plongée 
tout autour de nous !

Nous sommes à 20 minutes 
de l’incontournable
Rocher du Diamant,

Le site à ne pas manquer, 
aves ses arches et jeux de 

lumière !



Pour les plongeurs et leur famille, 
Les Anses d’Arlet , « the place to be » !

Les Anses d’Arlet, un village de pêcheurs 
typique et préservé, des plages magnifiques 

La plage de Grande Anse, berceau des 
tortues vertes et ses couchers de soleil

De nombreux restaurants les 
pieds dans l’eau, et des 

hébergements pour tous

Une mer chaude, claire et un 
bleu profond toute l’année

Des équipements de qualité, 
douche, toilettes et casiers de 

rangement

Des plongées pour tous, enfants dès 8 ans et leur 
famille comme pour les plongeurs Tek, 

toujours dans la bonne humeur et la sécurité !
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