
Castle Comfort Dive Lodge

Situation
  Voici l’endroit idéal pour un séjour alliant agréablement vacances et plongée sous-marine. Le
Castle Comfort Dive Lodge est un petit hôtel situé en bord de mer, au sud de Roseau, à 20mn à
pieds du centre ville. Réservé principalement aux plongeurs, il possède sont propre centre, le
Dive Dominica, dont 4 catamarans équipés et utilisés spécialement pour la plongée
sous-marine et l’observation des baleines. Son encadrement diplômé PADI (certificats NASDS
et NAUI) propose de nombreuses plongées, pour tous niveaux, sur les sites les plus beaux de
la Dominique.
L’hôtel dispose également d’un restaurant / bar, d’une piscine et d’un jacuzzi.
L’accueil y est chaleureux, l’ambiance conviviale, la cuisine excellente et le coucher de soleil
splendide.
Sans doute le meilleur endroit de l’île pour pratiquer votre sport favori.  

  Hébergement
  Le Castle Confort Dive Lodge dispose d’une quinzaine de chambres standarts ou supérieurs
dont certaines ont vue sur mer. Joliment décorées, elles sont toutes équipées de climatisation,
TV, salle de bain avec douche et wc.
Des séjours de 3 à 10 nuits vous sont proposés avec une option possible « vacanciers » pour
les accompagnants non plongeurs.  Plongée sous-marine
          Centre de plongée   Dive Dominica   
    Affiliatio   PADI/NAU   
    Langue   Anglais   
    Bateau   4 bateaux de 10 à 24 places  
    Blocs   10 et 12 l alu - INT   
    Programme   2 plongées le matin   
    Location matériel   Oui   
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Castle Comfort Dive Lodge

    Cours   Tous cours PADI/NAUI   
    Plongée TEK   Nitrox (avec supplément)  
    Plongée enfants   A partir de 12 ans   
    Plongée handicapés   Non   
        

Voir tous les spots de plongée

  

  Activités & Services
  L’hôtel dispose de quelques kayaks, disponibles pour un simple bain au large ou une plongée
tranquille avec palmes, masque et tuba.
Tout au long de l’année, il propose également des sorties « Whale watching » (observation des
baleines) à bord d’un de ses catamarans.
La Dominique est réputée pour la fréquentation des cétacés qui profitent de ses eaux calmes et
poissonneuses pour s’y reposer.
Différentes plongées sont également disponibles à la carte. Nous consulter pour les tarifs.      
    -  Bar / restaurant  
    -  Accès Internet (avec supplément)  
    -  Piscine et jacuzzi  
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Castle Comfort Dive Lodge

  Tarifs package plongée 2020
      6 nuits
(4 jours de 2 plongées) 5 nuits
(3 jours de 2 plongées) 4 nuits
(2 jours de 2 plongées)
  Simple   820 €   669 €   588 €
 
  Double par personne   685 €   592 €   501 €
 
  Triple par personne   630 €   512 €   412 €
 
  Non plongeur dans 1 chambre double  491 €   416 €   381 €
 
      Tarifs en euros par personne. Inclus : Nuits avec petits déjeuner, transferts bateau/aéroport
– hôtel, punch de bienvenue, plongées selon formule + équipements avec ceinture et poids,
services et taxes locale. Non inclus : Déjeuner et dîner. Boissons. Supplément : chambre avec
vue mer : 12 € / nuit. Remise à niveau avec un instructeur diplômé PADI : 40 €. Excursion
privée : 48 €. Film DVD : le film de votre plongée en DVD : 50 €. Régulateur et jauges : 8 €.
BCD : 8 €. Ordinateur ou lampe de plongée : 10 €. Palmes, masque et tuba : 8 € / jour.     
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