
Hébergement : centre UCPA à 100 m de la plage et à 2,5 km du 
village.
75 places réparties en chambres de 2 personnes équipées de salle de 
bain, WC, brasseur d'air, mobilier en bois rouge. Les serviettes de 
toilettes sont fournies.
Restauration : pension complète, restaurant panoramique dominant la
Mer des Caraïbes. Buffets froids et chauds le midi, menus créoles et 
européens en alternance, soirées barbecue.

Nouveau Supprimer Rechercher

La Martinique est l'une des îles les plus  

pittoresques des Petites Antilles. Le Nord est 

volcanique et le Sud bordé de plages et de lagons. 

Au nord ouest, adossé à la Montagne Pelée (1397m),

Saint Pierre contemple la mer des Caraïbes.

Saint Pierre

Activités possibles sur le centre   :
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Activités et options : Découverte de la Martinique, Randonnée caraïbe, Plongée encadrée à plein temps,
Plongée évolution, Plongée mi-temps, Plongée de nuit
Gratuit sur le centre : piscine, pétanque... et le coucher de soleil sur la Mer des Caraïbes
Au village : tous commerces, location de voiture, bus, marché, shopping, bars, restaurants... sans oublier
que Saint Pierre est un véritable centre d'art et d'histoire. Plus loin, les plages de sable blanc du Sud avec
la presqu'île de la Caravelle ou les anses sauvages du Nord qui côtoient la forêt tropicale.
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Accès au site :

* 10 plongées dans la semaine
* Brief avant plongée, mise à disposition du bateau + pilote
* Prêt des blocs et des plombs, instruments de mesure non fournis
* encadrement par vos soins, sous la responsabilité de votre directeur de plongée (niveau requis : E3)
* 2 bateaux rapides de 20 places.
* trajets de 30 mn en moyenne pour arriver sur les sites de plongée

Les + du centre :
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Centre UCPA Saint Pierre
Quartier Fond Caré - 97250 Saint Pierre

MARTINIQUE
Tél.: 0 596 78 21 03 - Fax : 0 596 78 19 42

E-mail : ucpastpierre@wanadoo.fr
http://www.ucpa.com/

Coordonnées :

Aéroport : Fort de France. Départ Paris et Province. Transfert par bus (1h30).

Situation exceptionnelle au pied de la 
montagne Pelée

Piscine à débordement qui surplombe la mer
des Caraïbes

Activité plongée :
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Informations complémentaires :

Des personnes non plongeurs peuvent accompagner le groupe et participer aux autres activités du centre 
randonnée pédestre et séjour (nous consulter).
La législation n'autorise pas l'embarquement des passagers non plongeurs.

Formalités administratives:

Centre se situant sur le territoire français, prévoir la carte d'identité nationale en cours de validité.
Pour les ressortissants d’un pays de la CEE et la Suisse, un passeport en cours de validité est nécessaire.

Site :

Une vingtaine de sites à découvrir, vous serez le plus souvent seuls sur les spots. Plongée sur
épaves , une dans la zone des 10 m, les autres sont accessibles au niveau 2 et 3.
Selon votre niveau, les plongées sont effectuées sur des sites coralliens ou sur les épaves de la baie 
de Saint Pierre. Pendant les navigations, il nous arrive fréquemment de croiser dauphins ou 
marsouins.

Location de matériel :

Détenteur complet, combinaison, stabilisateur


