Puerto del Carmen – Lanzarote – Iles Canaries

www.aquasportdiving.fr
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Localisation

Aquasport Diving
Aquasport diving, centre existant depuis 15 ans, a été repris par une équipe de français.
Le club est idéalement situé sur l'avenue principale de Puerto de Carmen, le long de la plage appelée
"PLAYA GRANDE".
Toute notre équipe est à votre service pour vous offrir une expérience de plongée unique et inoubliable. Que vos
adhérents soient déjà plongeurs expérimentés ou débutants avides de curiosité, ils sont les bienvenus ! Convivialité,
bonne humeur et sécurité sont nos mots d’ordre…
!! lung.
Nous proposons la location de matériel de marque Scubapro, Mares et aqua
Aquasport diving a tout ce que vous attendez d'un centre. Un établissement avec service complet, du matériel
entretenu, à la salle de rinçage, au stockage de votre équipement.

Les plongées d’exploration
Le climat de Lanzarote nous permet de plonger toute l’année, la température de l’eau varie entre 18 degrés en hiver et 24 en
été. Les plongées s’effectuent majoritairement de la plage ainsi que depuis un bateau.
Nous plongeons sur 4 zones différentes ce qui permet de proposer un panel de sites très variés.
Puerto del Carmen
Sans aucun doute, le lieu incontournable pour des plongées
extraordinaires le long du plus spectaculaire tombant
des Canaries regorgeant d’une vie sous-marine incroyable.
Mala
La nature volcanique de l’île nous présente ici des paysages
spectaculaires, totalement différents des autres, au travers
de tubes de lave, d’arches et de tunnels magnifiques.
Museo
Il s’agit du 1er musée d’art sous matin en Europe. Il aspire
à la création d’un grand récif artificiel formé par des
sculptures réalisées en béton .
Parc naturel de La Graciosa
Cette sublime île au nord de Lanzarote accueille une fabuleuse
réserve sous marine sur des parois coralliennes vertigineuses avec une visibilité exceptionnelle.

Exemples de nos cartes des sites

La vie sous marine
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Bon à savoir
Matériel de plongée conseillé :
Combinaison épaisse, cagoule, palmes réglables avec bottillons
Notre matériel :
Bouteille acier de 10 et 12 litres en Din ou étrier.
Assurance :
La législation canarienne oblige chaque plongeur a avoir une assurance spécifique plongée ( loisir 1 minimun ).
Un justificatif sera demandé.
Journée type :
Rdv à 8h30 soit à Playa Chica soit au port (en fonction du lieu de plongée choisi)
1ère plongée
Intervalle de surface avec café et collation
2nde plongée
Possibilité d’organiser une 3eme plongée ou/et plongée de nuit
Possibilité d’organiser une plongée le matin et une plongée l’aprés midi.
Nous gérons le stockage, le rinçage et la préparation du matériel chaque jour.
!
Caisson hyperbare le plus proche : Arrecife

Lanzarote
Ile du printemps éternel
Le paysage volcanique, les températures chaudes, les superbes plages sauvages, les petites criques et les
falaises gigantesques font de Lanzarote un paradis pour les vacanciers toute l’année. Contrairement
aux autres îles de l’archipel des Canaries, Lanzarote a su garder son coté sauvage.
C’est dû en grande partie au génie de l’artiste mondialement connu César Manrique, qui a joué un rôle
important dans le croissance du tourisme à Lanzarote, s’assurant que tout développement se fasse en
préservant la beauté du paysage de l’île.
Avec une réserve marine, un parc national et douze zones naturelles protégées, la beauté authentique
de Lanzarote est à couper le souffle. En1993, l’UNESCO en a pris note, déclarant toute l’île réserve
de la biosphère pour la protection et la conservation.
Avec du soleil toute l’année, Lanzarote est une destination de vacances idéale. Les températures
descendent rarement en-dessous de 17 degrés l’hiver et atteignent 32 degrés l’été, avec la pluviométrie
la plus faible d’Europe.

Se rendre à Lanzarote
4h30 de vol
Aéroport de Arrecife
Pour tout conseil sur les vols, n’hésitez pas à me contacter.

Nous pouvons organiser le transfert de l’aéroport à l’hôtel. Il faut compter 10 minutes jusqu’à Puerto del
Carmen.

Descriptions de hôtel
Appartement Lomo Blanco

HG Lomo Blanco est situé à seulement 10 minutes à pied du centre de plongée et de plage playa chica ( lieu de départ des plongées ).
Nous gérons chaque jours le stokage, le rinçage et la préparation du matériel.
Le complexe propose 2 piscines extérieures avec chaises longues. Les appartements disposent d'une chambre double, salle de bains,
kitchenette, salle de séjour avec canapé-lit, terrasse ou balcon donnant sur les jardins. La télévision par satellite et coffre-fort sont sur
demande et moyennant des frais supplémentaires. Le Lomo Blanco possède un restaurant qui sert poissons, viandes, pâtes et légumes. Il y
a aussi un café-bar, idéal pour les débuts ou fins de soirées. L'hôtel dispose également d'une salle de jeux avec tennis de table, salle de
fitness, massage et service de location de voiture a la réception .
Possibilité petit déjeuner, demi pension, pension compléte.

Excursions
Nous organisons des visites de l’île pour les particuliers et les groupes, voici ci-dessous nos suggestions :

Excursions
La Route des Volcans : le parc de Timanfaya
Le parc national de Timanfaya est situé dans le sud-ouest de l'île. Il abrite les montañas del Fuego
(montagnes de feu) qui sont encore le siège d’activités volcaniques. Vous pourrez visiter les lieux
en autocar, mais il ne sera pas possible d’en descendre, l’accès au parc est très règlementé.
Qu’importe, le parc de Timanfaya vaut le détour : coulées de lave pétrifiée, crevasses, cratères.

La côte Ouest : El Golfo, Los Hervideros et les Salinas de Janubio
El Golfo est situé sur la côte ouest de Lanzarote, juste en dessous du volcan Timanfaya. Il est
surtout connu pour son petit lac vert, le Lago Verde, qui se trouve près de la côte dans le vieux
cratère d'un volcan. Un peu plus loin, Los Hervideros est un nouvel arrêt «obligatoire» pour les
touristes. La mer y a creusé plusieurs grottes dans les côtes de lave poreuse.
Quelques kilomètres plus loin vous arrivez dans la lagune d'El Charco. Ici, dans les Salinas de
Janubio, on produit encore du sel.

La Géria
La Geria est la vallée dans laquelle est produite le célèbre et savoureux vin de Malvasia.
La vigne est cultivée dans la terre noire formée de lapilli ou sable volcanique dans des trous
et protégée du vent par des murs semi-circulaires de roches volcaniques ("los Zocos") qui
permettent de conserver l'humidité de la terre. C'est probablement unique au monde!

Le Nord de l’île : Le Jardin de Cactus, La Cueva de los Verdes, Jamaeos del Agua, Mirador del Rio
Le Jardin de Cactus est la dernière création paysagère de l’artiste César Manrique. Une variété de
plus de 1400 espèces distinctes venues des Canaries, du Mexique et de Madagascar occupe ce jardin
défiant l’imagination.
Au pied du volcan Corona, la Cueva de Los Verdes constitue l'un des points touristiques les plus
spectaculaires en raison des merveilleux effets de lumière et de couleur qui se produisent tout au
long de cette grotte souterraine.
Les Jameos del Agua sont des grottes souterraines à ciel ouvert. Les "Jameos"(grotte, bulle) font
parties d'une section d'un conduit volcanique qui part du Volcan de la Corona et qui va jusqu'à la mer.
C’est un site naturel dessiné et transformé en oeuvre d’art par César Manrique.
Le Mirador del Río est un point de vue panoramique du haut des falaises abruptes du littoral du nord de l’île à 479 m au-dessus de la
mer. De là, nous avons une vue imprenable sur l’île de la Graciosa au nord.

Autres Activités
Golf, Randonnées, Course à pied, Vélo, Mini golf, Tennis, Paddle, Surf, Kitesurf, Yoga. etc…

Infos diverses
Capitale :
Arrecife
Langue :
L’ espagnol castillan est la langue officielle.
Religion :
Catholicisme.
Décalage horaire :
Une heure de décalage en moins avec la France.
Climat :
L’archipel se caractérise par un climat clément toute l’année. Les températures sont adoucies grâce aux alizés
qui rafraîchissent le bord de mer.
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Téléphone :
De l'étranger vers les Canaries : composer le + 34 (indicatif du pays), suivi de l’indicatif de chaque île et du numéro
du correspondant.
- Des Canaries vers la France : composer le + 33 suivi du numéro du correspondant sans le 0 initial.
Gastronomie :
Les tapas espagnoles, le vin de Lanzarote, les fameuses papas arugadas ( pommes de terre). le fromage de chèvre
local…
Valise :
Ne pas oublier crème solaire, petit pull pour le soir (selon les saisons), casquette.
Monnaie :
L’euro.

Voltage :
220 volts. Prises européennes.
Formalités :
La carte nationale d'identité ou le passeport en cours de validité.

Aquasport, une équipe à votre service

Eric
Géraldine
Avenidas de las playas, 35
35510 PUERTO DEL CARMEN – LANZAROTE- ISLAS CANARIAS
Tel : +34 928 596 300
Mob : +34 616 877 956
Mail : geraldine@aquasportdiving.com www.aquasportdiving.com

