Venez plonger avec BUCEO SUR
votre centre de plongée francophone sur Gran Canaria

Contact :
Web international :
http://www.buceosur-gc.com
Web français :
www.grande-canarie-plongee.com
Facebook : Buceo sur Gran Canaria
E-Mail : buceosur.gc@gmail.com
Téléphone : (+34) 651 35 25 73 (Anne)
Adresse :
Calle Roger Lauria 80
35118 Playa de Arinaga
Gran Canaria

BUCEO SUR – votre centre de plongée Francophone à Gran Canaria
Un centre de plongée professionnel à Gran Canaria à taille humaine pour plongeurs tous
niveaux tourné vers la qualité, la convivialité et la sécurité.
Pourquoi venir chez nous ?
- eau tempérée et cristalline toute l'année
- à 4h de vol de Paris, vols directs depuis la province
- faune méditerranéenne ET tropicale
- grottes+épaves
- standards de l'école française (palanquées de 4, baptêmes 1/1, etc)
- matériel récent et entretenu : bouteilles 200 et 300 bars/10L, 12L, 15L/simple et double sortie
- pour le Sidemount
- le club le mieux noté de Gran Canaria (tripadvisor, Facebook, Google)
- des activités pour les non-plongeurs : une île magnifique à visiter
- cuisine typique et savoureuse, ambiance espagnole

Inutile de passer par un intermédiaire et de payer des commissions d'agence ou
de tour-opérator, passez en direct avec nous !
PACK10+logement
Packages sur mesure

Des plongées spectaculaires et variées
FAUNE ABONDANTE
Plonger aux Canaries, c’est découvrir l’océan Atlantique
avec ses raies pastenagues, ses requins-anges, ses bonites, ses
barracudas mais pas seulement... Vous serez surpris par sa
faune tropicale composée de poissons-trompettes, poissons
perroquets, balistes, diodons ainsi que par sa faune
méditerranéenne avec ses bans de barracudas, de sars ou de
poulpes. On y trouve aussi de la faune incrustée : gorgones,
anémones, éponges. Un cocktail magique!

RELIEF VOLCANIQUE ET GROTTES
Des reliefs et architecture sous marines
spectaculaires : Tombants, grottes, arches,...
EPAVES
En plus de la mythique Arona (35 m, avec
pénétration), vous aurez accès à de multiples
épaves dont certaines accessibles dès 20m !
RESERVE
La réserve « El cabrón », site de plongée le plus
réputé de Gran Canaria est situé à 2 pas du
centre. Il est connu pour sa faune très riche ses
tombants et ses grottes.

Craquez pour le PACK10 TOUT AUTOUR DE L'îLE
-distances raisonnables
-plongées diversifiées dans les différentes zones d'intérêt de l'île.

PROGRAMME-TYPE :
Planifié chaque semaine en fonction des
conditions météo.
ZONE EST
 la très réputée réserve « El cabron »
 la pointe Tufia
ZONE SUD
 le récif de « Pasito blanco »
 les « épaves de Mogan »
 la « grotte de Pershell »
 le musée sous-marin
ZONE NORD
- épaves de l'« Arona »
- épave « el cabotero …. »
- le tombant volcanique spectaculaire la
« cathédrale ».
- le petit port de « Sardina », connu pour sa
fréquentation de raies pastenagues et de requinsanges (et ses tapas de poisson frais sur le port)

Pour vous emmener sur les sites de plongées, nous disposons de 2 minibus 9 places et de 2
bateaux, un dans le sud et l'autre dans le nord

Des locaux spacieux et confortables

Locaux de 240 m2 avec douche chaude, toilettes,
espace salon, salle de formation, espace boutique,
salle de gonflage.
Compresseur haut de gamme rapide dans une salle
sécurisée et insonorisée.
Aménagement zone sèche et zone humide
Et aussi...boutique avec TVA canarienne à 7%

Mais aussi :
BUCEO SUR est un club de plongée totalement en règle avec toutes les obligations légales et
administratives, il est autorisé par le gouvernement canarien.
Contrat d'accès a la chambre de traitement hyperbare (camara hiperbarica) pour les Canaries,
accessible à moins de 20 minutes du Centre de plongée en voiture

L'île la plus diversifiée et la plus spectaculaire des Canaries
Forêts, montagnes, canyons, cités historiques : de nombreuses possibilités de loisirs
et visites pour les après plongées...ou pour les accompagnants « non plongeurs »
Las Palmas ...une capitale pleine de charme et avec un patrimoine culturel et historique très riche à
30 mn du centre de plongée

Les dunes de Maspalomas...une immensité spectaculaire de dune et de plages pour bronzer et se
perdre toute l'année....à 25 mn

Le fabuleux canyon de Guayadeque pour les amateurs de balade/rando...à 20 mn

Logements de qualité à proximité du centre.
Buceo Sur est situé à Arinaga loin des zones de tourisme de masse mais près de tous les points
d'intérêt et notamment la réserve de plongée El Cabron.
Playa de Arinaga est une station balnéaire canarienne calme et joyeuse.
Nous y proposons des logements en meublés tout confort de type T2, T3 ou T4.
Possibilité de réserver par notre intermédiaire si vous le souhaitez.
Pas de nécessité d'avoir une voiture de location.

Ils sont passés par chez nous et ils ont adoré !!
Nous sommes attentifs à chacun, et vous nous le rendez bien.
BUCEO SUR c'est le centre le mieux noté de Gran Canaria sur Tripadvisor, Facebook,
google. Environ 200 avis excellents en 2019.

