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D O M I N I Q U E 
 

INITIATION APNÉE AUX CARAÏBES : 
L’ULTIME EXPÉRIENCE ! 

7 Jours 
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REPERES  
 

Type d’activité :  Stage d’initiation à l’apnée    

 

Niveau requis :  Débutants (sans ou très peu d’expérience) 

 

Niveau de déconnexion :  Sans Wifi  

 

Hébergement :  En tente ou en cottage  

 

Encadrement :  Stéphane Tourreau, vice-champion du monde 

d’apnée, entraîneur et guide 

 

Groupe :  De 4 à 10 personnes 

 
 
 
VOTRE VOYAGE 
 

Jour 1 : Arrivée en Dominique  

Arrivés à l’aéroport Douglas-Charles ou à Roseau par le ferry, Stéphane vous accueille et vous 

mettez directement le cap au sud, direction la Soufrière. Vous défaites votre sac, puis vous 

vous familiarisez avec les lieux et vos compagnons de plongée. 

 
Jour 2 à 4  

Vous débutez vos journées par une préparation mêlant stretching et méditation. Suit votre 

séance d’apnée quotidienne et une découverte des récifs voisins avec palmes et tuba.  

L’après-midi, vous explorez forêts, gorges ou sources. 
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Jour 5   

Entièrement consacré à une marche exploratoire jusqu’aux plus grandes cascades de La 

Dominique, vivez une aventure hors de l’eau !  

 

Jour 6 

Dernier jour d’entraînement. C’est le moment de tout donner pour impressionner le vice-

champion du monde… et soi-même bien entendu ! Votre semaine se clôture par un dîner 

débrief festif réunissant participants et instructeurs. 

 

Jour 7   

Départ du camp d’entraînement. Retour en France ou départ pour une nouvelle aventure en 

Dominique, c’est à vous de choisir !   

 
CARTE 

 

 

 

 

VENIR 

 

Vous vous enregistrez au choix sur le vol pour La Dominique, ou Pointe à Pitre.  

 

En Dominique à l’arrivée à l’aéroport Douglas-Charles, Stéphane vous accueille et vous 

mettez directement le cap au sud, direction la Soufrière. Vous atteignez la Baie après une 

heure et demie de trajet.  

 

Ou, pour une véritable mise en condition au grand plongeon, vous optez pour une arrivée 

maritime. Vous atterrissez à Pointe-à-Pitre et rejoignez La Dominique en ferry accostant à 

Roseau. 40 minutes de route vous séparent à présent de l’éden detox de vos exploits 

aquatiques.   
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DETAILS DU VOYAGE   
 
GROUPE 

De 4 à 10 personnes (départ garanti à partir de 4 personnes*) 

*Départ confirmé au plus tard 20 jours avant le début du séjour 
 
ENCADREMENT 

Stéphane Tourreau , apnéiste français, vice-champion du monde et 

membre de l’Equipe de France.   

 

“L’apnée est sans doute la discipline sportive la plus complète sur le 
plan mental, physique, technique, environnemental et spirituel. 
Elle permet de vivre des sensations uniques et introspectives dans un 
environnement aussi beau que puissant !” 
 

 

NIVEAU REQUIS 

Pour des débutants sans ou avec très peu d’expérience.  

 
HEBERGEMENT  

Hébergement en tente ou en cottage (avec frais supplémentaires) dans un campement 

entouré de la forêt tropicale.   

Le prix comprend l’hébergement en tente. Le matériel de couchage est fourni (tente, tapis de 

sol, duvet).  
 

 

 

REPAS  

Cuisine locale, qui peut être adaptée pour les végétariens.  

Le petit-déjeuner est en libre-service (inclus dans le prix). Les autres repas sont préparés avec 

soin pour vous !  
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AVANT DE PARTIR  
 

EQUIPEMENT A PREVOIR 

 
Bagages 
Prévoir un sac à dos ou une valise pour vos effets personnels et un petit sac à dos pour les affaires de 

la journée (pour les excursions).  

 
Vêtements 

- Maillot de bain 

- Vêtements de randonnée : short, t-shirt, etc.  

- Chapeau, casquette ou bandeau 

- Chaussures de randonnée  

- Vêtements légers  

- Gilet / pull  

 

Équipement  
- Trousse de toilette et serviette de toilette 

- Lunettes de soleil et crème solaire 

- Gourde, thermos ou poche à eau (1,5 L minimum) 

- Frontale ou lampe de poche 

- Carte d’identité ou passeport valide 

 

Pharmacie personnelle 
- Vos médicaments habituels 

- Anti-diarrhéique (type Tiorfan) 

- Pansement intestinal (type Smecta) 

- Médicaments contre la douleur : paracétamol de préférence 

- Pansements hydrocolloïdes anti-ampoules (type Compeed) 

- Traitement pour rhume et maux de gorge 

- Protection solaire (peau + lèvres) 

- Biafine : pour les coups de soleil et les brûlures  

 
*Liste non-exhaustive 

 

 

FORMALITES ADMINISTRATIVES 

 

VISA 
 
Les ressortissants français souhaitant séjourner moins de 3 mois à la Dominique ne sont pas 

soumis à une obligation de visa. Sur présentation d’un passeport en cours de validité et d’un 

billet de retour, les voyageurs se voient délivrer un « visitors permit » valable 30 jours et 

renouvelable jusqu’à 3 mois. Au-delà de cette période, un permis de séjour doit être sollicité 

auprès des services de l’immigration. 

 

La carte d’identité nationale française ne permet de se rendre en Dominique que dans des cas 

limités (uniquement pour les voyageurs en provenance de Martinique ou de Guadeloupe). Il 

est donc recommandé de se faire délivrer un passeport avant le départ auprès de sa 

préfecture. 



	

Contact	et	informations	:	reservation@oor.zone	
	

-	6	-	

 

SANTE 

 

Vaccins obligatoires 
La vaccination contre la fièvre jaune est exigée à l’entrée du pays pour les voyageurs en 

provenance de pays où elle est endémique. Il convient de se renseigner sur la liste des pays 

concernés auprès de la représentation dominicaine la plus proche de son lieu de résidence. 

 

Vaccins conseillés 
La mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-poliomyélite (DTP) est recommandée en 

incluant rubéole, oreillons et rougeole chez l’enfant. La vaccination antituberculeuse est 

également souhaitable. 

 

En fonction des conditions locales de voyages, les vaccinations contre la fièvre typhoïde et les 

hépatites virales A et B peuvent être recommandées. 

 

Demandez conseil à votre médecin ou à un centre de vaccinations internationales. 

Pour plus de renseignements :  

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-pays-

destination/dominique/#sante 

 

Source : https://www.diplomatie.gouv.fr 
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PRIX & CONDITIONS D’ANNULATION 

 

PRIX 

1 250 € / personne pour 7 jours et 6 nuits.  

Prix établi pour des groupes à partir de 4 personnes.  

 
CE QUE COMPREND LE PRIX  

- Toutes prestations mentionnées (dont le stage d’apnée)  

- Tous transferts, les transports mentionnés : transfert de/jusqu’à l’aéroport 

- L’hébergement au campement en tente   

- Pension complète (petit-déjeuner, déjeuner, dîner) 

- Le service de Stéphane Tourreau en tant que guide/entraîneur d’apnée  

 

CE QUE LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Les vols internationaux et domestiques 

- L’option d’hébergement en cottage (frais supplémentaires par rapport au prix de base)  

- Les boissons, les repas non mentionnés 

- Les dépenses personnelles  

- Les pourboires 

- Les Assurances Voyages facultatives :  

o L’assurance-annulation qui protège du risque financier d’annulation (attention, 

ce contrat doit être souscrit au maximum dans les 48h suivant l’achat de votre 

séjour) 

o L’assurance-assistance qui couvre essentiellement les frais de rapatriement, 

médicaux et perte de bagages  

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site www.oor.zone, page What the F.A.Q, 
rubrique Assurances Voyage.  

 

CONDITIONS D’ANNULATION 

 

Par le voyageur :  

- Si l’annulation intervient jusqu’au 30ème jour avant le début du séjour, 70% de la 

totalité du montant du séjour est restitué au voyageur.  

- Si l’annulation intervient entre le 30ème et le 15ème jour avant le début du séjour, 30% 

de la totalité du montant du séjour est restitué au voyageur.  

- Si l’annulation intervient après le 15ème jour avant le début du séjour, il n’y a aucun 

remboursement.  

 

Par le partenaire :  

- Si l’annulation intervient avant la date de départ, la totalité du montant de séjour est 

restitué au voyageur. 

- Si en cours de séjour, le partenaire se trouve dans l’impossibilité de fournir un élément 

substantiel du séjour prévu dans le contrat, le participant sera remboursé au prorata 

des prestations qui n’ont pu être fournies. 

 
 



	

Contact	et	informations	:	reservation@oor.zone	
	

-	8	-	

 

INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 

 

 
OOR SAS 
Agence de Voyage  
 

Immatriculation Atout France IM074180003 
 

Coordonnées reservation@oor.zone 

04 80 96 98 73 
 

Siège social 247 avenue de Courmayeur 

74400 Chamonix-Mont-Blanc 
 

RCS / SIREN RCS Annecy 832704084 
 

N° TVA intracommunautaire  FR66832704084 
 

Garant APST 
15 avenue Carnot 75017 Paris 
 

RCP Allianz IARD 
1, cours MICHELET – CS 30051 - 92076 Paris La Défense  

Risques couverts : Vente de services de voyage, voyage organisé, transport et 

hébergement  

Montant des garanties : 2 250 000 euros par année d’assurance 

 

 


