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AKWAPULSION,               éco émotions

L’Actualité, les Promos,les Evénements à venir…
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Une Excursion, Une Marque

Neuf bénéficiaires ont ainsi intégré la marque 
"inspirée par la nature". Une fois encore, des 
sorties, des hébergements et des produits ont été 
mis en valeur par la marque des Parcs nationaux de 
France.

AKWAPULSION, a été honorée de cette marque et 
plus particulièrement une excursion nommée « verte 
et bleue» qui remporte un franc succès auprès de la 
clientèle touristique mais aussi auprès de celle des 
résidents qui découvrent de nouvelles facettes de 
l’Ile et ce, avec étonnement…

Vous découvrirez , au cours de l’excursion « Verte 
et Bleue», une faune et une flore sous-marines au 
coeur de la mangrove ainsi que dans une zone 
intermédiaire entre le lagon et la mer ouverte. Le 
passage à l’Ile aux oiseaux reste une cerise sur le 
gâteau car suivant les périodes, nous veillons à ne 
pas déranger les pensionnaires de l’île.

C’est une manière vraiment originale, facile et fun 
de découvrir les trésors cachés de la Guadeloupe.

La Marque du Parc National de Guadeloupe fête sa première année 
d’existence. Merci à toute l’équipe du Parc National de Guadeloupe pour 
l’intérêt qu’elle a porté aux efforts fournis par Akwapulsion qui se soucie 
de manière permanente de la préservation de l’environnement.



 

Date limite de promo, le 15 
Octobre ! 

Les excursions se déroulent du 
28 Octobre au 3 Novembre 
inclus,  de 9H30 à 13H30 .

42,50€ au lieu de 50 € par 
personne * sur l’excursion à la 
carte suivant vos préférences; 
navigation, farniente, écologie du 
milieu ou un mélange de tous ces 
ingrédients…

Economisez encore plus si vous 
venez à 7 , cela reviendra à 295 € 
au lieu de 350 € !

Réservez dès maintenant et ce jusqu’au 15 Octobre et économisez 15% 

PROMO vacances Toussaint

-15%
* Minimum 5 personnes
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Full Moon du 4 Novembre:
Navigation de nuit,
Départ 20h
Retour 23h

* Sortie validée à 7 personnes

40€
Full Moon du 2 Décembre:

Navigation de nuit,
Départ 20h
Retour 23h

* Sortie validée à 7 personnes

50€Option Champagne 
On Board

Evènements
La configuration des bateaux est changée pour les 
navigations de nuit, ils seront sans voile et en 
prao.
La propulsion se fera grâce aux Steppers.

Tarifs par personne



Réservations et informations
info@akwapulsion.com
0690 715 408
https://www.facebook.com/Akwapulsion/

 Merci à nos partenaires
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