
 

Chers amis plongeurs,

DRAGOMAN PLONGEE & OUTDOORS, centre francophone de plongée et

d'activités de plein air, est situé à Kaş (prononcez «Kache»), dans la région

d’Antalya dans le Sud de la Turquie.

Amateurs de belles images sous-marines, venez plonger dans les eaux cristallines

de Kaş, de température oscillant entre 17°C en janvier et 29°C en Août, et

découvrir une faune et une flore méditerranéennes abondantes, avec notamment

des espèces de la Mer Rouge, des épaves et une multitude de vestiges anciens

telles que des amphores.

Nous offrons à nos plongeurs un encadrement de qualité ainsi qu’un équipement

soigneusement entretenu, sur notre bateau de plongée Dragoman d’une capacité

maximum de 50 plongeurs avec leurs casiers personnalisés, plus 20

accompagnateurs; le bateau et les sites de plongée sont idéaux pour les stages

d’initiation ou de perfectionnement, ainsi que pour les plongées d’exploration.

Nous vous invitons à venir faire plus ample connaissance au Salon de la Plongée

2020, au stand DRAGOMAN PLONGEE - KAS TURQUIE (J04 - K03).  Nous y sommes

présents comme chaque année depuis 2003.

Dans l’éventualité d’une réservation au Salon, sachez qu’il vous sera offert la 3è

édition de notre livre : “ Kaş : le guide de plongée “, à votre arrivée à Kaş.  Cet

unique document riche en photos sous-marines et cartes très détaillées des sites

de plongées à Kas, est écrit par moi-même, Murat Draman, responsable du centre.

En attendant de vous rencontrer au Salon de la plongée, vous pouvez visiter notre

site web www.dragoman-turkey.com, et qui sait, nous l’espérons très fort, il vous

donnera envie de venir plonger chez nous.

Pour ceux qui hésitent encore, sachez que notre centre vous permet également de

faire d’autres activités de plein air, telles que kayak de mer, VTT, randonnées et

traversée côtière "coasteering" dans un cadre naturel magnifique.  

Murat Draman

Responsable, 

DRAGOMAN PLONGEE & OUTDOOR

murat@dragoman-turkey.com

Saviez-vous que KAS, joyau
de la Méditerranée, est 
célèbre pour ses poissons 
de la Mer Rouge ?
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