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Île de Lanzarote 

13 au 20 Octobre 2018 

7 nuits à Puerto del Carmel, 10 plongées, Hôtel Los Hisbicus en tout inclus 

Transferts Aller/retour aéroport/hôtel 

Vol au départ de Lyon  

Budget approximatif : 

 1100 € pour les plongeurs / 800 € pour les accompagnants  

Lanzarote, autrefois appelée en français Lancerotte, est une île d'Espagne située dans l'océan Atlantique et 

faisant partie des îles Canaries. Administrativement, l'île fait partie de la province de Las Palmas dans la 

communauté autonome des îles Canaries. Peuplée de 142 517 habitants, elle est la troisième plus peuplée 

des îles Canaries après Tenerife et Grande Canarie2. Couvrant une superficie de 845,94 km2, elle est la 

quatrième plus grande île de l'archipel. Arrecife est le siège du cabildo insulaire. 

Depuis 1993, l'île est reconnue réserve de biosphère par l'Unesco3. Dans le centre-ouest de l'île se trouve le 

parc national de Timanfaya, l'une des principales attractions de l'île. 
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Le centre :    

 

  

 

Aquasport Diving, centre de plongée existant depuis 15 ans, a été repris depuis peu par une 

équipe de français. Le club est idéalement situé sur l’avenue principale de Puerto del Carmen, le 

long de la plage appelée « PLAYA GRANDE ». 
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 Toute notre équipe est à votre service pour vous offrir une expérience de plongée unique et 

inoubliable. Que vous soyez déjà plongeurs expérimentés ou simplement débutants avides de 

curiosité, vous êtes les bienvenus ! Convivialité, bonne humeur et sécurité sont nos mots d’ordre… 

Nos plongées sont organisées par petits groupes de même niveaux et toujours guidées. Nous 

proposons la location de matériel de marque Scubapro et Mares et possédons des bouteilles 10, 

12 et 15 litres en Din ou Etrier. 

 

Aquasport Diving a tout ce que vous attendez d’un centre PADI. Un établissement avec service 

complet, du matériel entretenu, une salle de rinçage et de stockage pour votre équipement et 

une salle de classe. 

En tant que PADI 5 étoiles, nous enseignons la gamme complète des cours PADI jusqu’à 

l’Assistant Instructeur. Nous proposons également des cours de la FFESSM. 

  

Aquasport Diving  est ouvert toute l’année et tous les jours. Lorsque nous sommes en plongée, le 

club est fermé mais nous assurons une permanence du lundi au samedi de 16h30 à 18h30 ( en 

décembre et janvier de 16h à 18h) . 

Vous trouverez toujours l’un de nous pour répondre à toutes vos questions. 

 

http://aquasportdiving.com/fr/ 
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 Les plongées : 

Puerto del Carmen 
 
4 journées à Puerto del Carmen, soit 8 plongées dont 2 avec départ bateau et 1 journée à l’île 

de la Graciosa soit 2 plongées (transferts et ferry compris) 

Sans aucun doute, le lieu incontournable pour des plongées extraordinaires le long du plus 

spectaculaire tombant des Canaries regorgeant une vie sous-marine incroyable. 

Playa Chica est le lieu idéal pour tout type de plongées. Les zones peu profondes sont parfaites 

pour les paliers de décompression des plongeurs expérimentés qui remontent des profondeurs des 

nombreux sites qui peuvent s’effectuer au départ de cette plage. 

Grottes, tombants, couloirs volcaniques, champs de coraux, requins et même des rencontres 

inattendues avec des baleines sont possibles au départ de Playa Chica. 

C’est le spot de plongée numéro 1 sur l’île de Lanzarote. 
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L’hébergement : 

Hotel Los Hibiscus en pension complète 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 141 appartements (environ 60 m²), décoration lumineuse en bleu et blanc (capacité 3 adultes). 

- Balcon ou terrasse avec vue piscine ou jardins. 

- Salon avec canapé-lit. 

- Chambre avec 2 lits simples. 

- Kitchenette équipée (réfrigérateur et cuisinière). 

- TV, coffre-fort. 

 

En supplément : 

- Wi-Fi dans tout l'hôtel. 

- Vue mer. 

- Appartement 2 chambres (jusqu'à 5 adultes). 

- Laverie automatique. 
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 Tout compris : 

- Petit déjeuner, déjeuner et dîner au buffet du restaurant. 

- Snack de 10h30 à 12h00 et de 15h00 à 18h00 : boissons chaudes, jus de fruits, gâteaux. 

- Sélection de boissons de 10h30 à 23h00 : eau, vin, bière, jus de fruits, sodas, spiritueux locaux. 
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FICHE D’INSCRIPTION 

 

Pour valider votre inscription il faut : 

- Remplir la fiche d’inscription.  

- Un acompte de 350€ (chèque à remettre aux trésoriers Adeline ou David ou 

virement bancaire sur le compte Abysse plongée). 

- Fournir une copie d’une pièce d’identité valide (pour les formalités de vol).  

- Remettre votre dossier complet aux Trésoriers Adeline ou David.  

 

Nom : 

Prénom : 

Plongeur :     OUI   /     NON 

Accompagnateur :   OUI    /    NON  

Remarque éventuelle : 

 

 

          Fait le :                                            Signature : 

mailto:sortie@abysse-plongee.fr

