PLONGEZ dans l’Univers Exceptionnel de
l’Île de la Dominique !
Décembre 2009
La Dominique, « l’Île Nature des Caraïbes » située entre la Guadeloupe et la
Martinique, est une destination plongée offrant des sites parmi les mieux préservés
des Caraïbes. L’île est une destination appréciée par les amateurs de nature sauvage.
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Son origine volcanique lui confère une grande variété de fonds: tombants plongeants à
plus de 500m de profondeur, pitons, failles, grottes etc. Ne manquez pas le site
«Champagne» ; des bulles d’eaux chaudes s’échappent du tombant volcanique
immergé, donnant la sensation aux visiteurs de se baigner dans une coupe de
Champagne… Un véritable spa naturel !
Une faune très variée y trouve refuge. Les eaux Dominiquaises abritent 22 espèces de
baleines (90% de chance d’en voir). C’est aussi le seul endroit au monde où l’on peut
observer des cachalots toute l’année. Au programme: hippocampes, murènes, raies
pastenagues, raies léopard, tortues, barracudas, crapauds antennaires, poissons chauve
souris, mérous, carangues, etc. Il y a 2 réserves marines très riches en faune et en flore:
La Réserve de Souffriere/Scotts Head Marine Reserve ‘s Bay (sud de l’île) & la Cabrits
Marine Reserve (nord de l’île)
Le long de la côte ouest, vous trouverez de magnifiques spots offrant tunnels, épaves,
murs de rocs, grottes… Certains de ces sites sont facilement explorables en snorkeling.
L'eau est chaude et très limpide et la visibilité est excellente (25 à 35 m).
L’’Île de la Dominique s’exposera au «Salon de la Plongée» du 15 au 18 janvier 2010 à
Paris, stand D43. Vous pourrez y rencontrer les équipes locales et françaises de la
Dominique mais aussi les clubs de plongée East Carib Dive, Seaside Dive Center & Fort
Young Hotel Dive Center: Prenez rendez-vous avec nous !

East Carib Dive est le club français de l’île. Il se trouve directement sur la plage
de Salisbury à 20 mn de la capitale, Roseau. Sa localisation permet d’effectuer des
plongées sur toute la côte ouest de l’île: plongées de nuit, sorties masque et tuba et des
plongées au départ de la plage. Le centre n’opère que des petits groupes.

Le Seaside Dive Center (fait partie du Sunset Bay Club Bay Beach Resort) est
également un club francophone, situé au centre de la côte ouest, à proximité d’une
grande plage de sable gris face à Coulibistrie. Le club propose sorties plongée, mais
aussi excursions en mer en bateau pour observer baleines, cachalots et dauphins.

Le Fort Young Hotel est situé au sud de Roseau. Il a gardé les vestiges de
l’ancien fort construit par les français en 1720 et sur lequel il est bâti. L’hôtel a aussi son
centre de plongée et propose des packages plongée.
Contact Office de Tourisme de la Dominique en France - c/o Interface Tourism:
Tel: 01 53 25 03 55 - ile-de-la-dominique@interfacetourism.com - www.dominica.dm
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