Combien coûte un baptême de plongée dans la Réserve Cousteau ?
Un baptême de plongée, c’est comme une demande en mariage, cela doit être mémorable ! Et c’est
certainement pour cette raison que vous avez décidé de passer votre baptême de plongée dans la
Réserve Cousteau, un des plus beaux spots de plongée de la planète et un des plus beaux souvenirs
de vos vacances en Guadeloupe qui va s’écrire.
Plonger dans la Réserve Cousteau, c’est entrer dans un site naturel protégé, un écosystème complet
magnifique à observer et accessible à tous. En Guadeloupe, il y a la Soufrière à visiter, les chutes du
Carbet et juste derrière ces deux premières merveilles de la nature, la Réserve Cousteau.
Vous avez répondu à la question « où faire mon baptême de plonger en Guadeloupe ? » répondons
maintenant à la question suivante : combien coûte un baptême de plongée en Guadeloupe ?
Le coût d’un baptême de plongée dans la réserve Cousteau est d’environ 45 euros pour un adulte
et 36 euros pour un enfant (prix égal à l’ensemble des clubs). Mais à ce prix, toutes les prestations ne
se valent pas. Vous verrez dans cet article les bonnes questions à vous poser pour profiter en toute
sécurité à votre initiation à la plongée sous-marine en Guadeloupe dans la réserve Cousteau, qu’il n’y
a pas de plongée low cost possible ( la plongée sous-marine est une activité moins risquée que la
course à pied parce qu’elle est très encadrée réglementairement et juridiquement) et à la fin de la
lecture de cet article pourquoi cela vaut le coup de dépenser 45 euros dans un baptême de plongée
dans la réserve Cousteau !

45 euros le baptême de plongée dans la réserve Cousteau en moyenne
Il y a deux types de structures à plonger dans la réserve Cousteau, les clubs de plongée sous-marine
de Bouillante et les extérieurs qui viennent également profiter du spot mais moins régulièrement,
(c’est loin et cela coûte donc du transport à leurs clients). A Bouillante, on peut séparer encore les
centres de plongée en deux parties, ceux qui sont sur la plage de Malendure et ceux qui sont à
proximité de la plage (chacun avec leurs atouts et inconvénients) .
Pour répondre exactement à la question posée, nous avons décidé de faire le point des tarifs des
baptêmes de plongée dans la réserve Cousteau des écoles de plongée de Bouillante, donc, des 4
clubs sur la plages et des 3 autres clubs à proximité, la moyenne est de
1. 45 euros pour le baptême dans la réserve Cousteau d’un adulte*
2. 36 euros pour le baptême dans la réserve Cousteau d’un enfant*
Le moins cher des baptêmes de plongée dans la réserve Cousteau est de 45 euros, le plus cher des
baptêmes dans la réserve Cousteau est de 49 euros.
1. Premier constat : peu de différence de tarif
2. Deuxième constat : c’est assez cher
*Mise à jour des tarifs faite le 11/06/2014 d’après les prix affichés sur les sites web des clubs.

+ ou – 4 euros le baptême, comment choisir le meilleur club pour faire mon
baptême ?
Vous avez tout à fait raison, seul un écart de 9 % sépare le baptême le moins cher du baptême le plus
cher mais ne vous fiez pas à ce premier constat parce que pour le même tarif, les prestations sont
différentes :




Quelles qualifications possèdent votre moniteur de plongée ?
Quel est l’état du matériel avec lequel vous allez plonger ?
Combien de temps durera votre baptême de plongée ?

Ce ne sont que les premières questions d’une longue liste qui vous permettra de trier le bon grain de
l’ivraie ….

Pourquoi un baptême de plongée est-il si cher ?
45 euros par adulte, 36€ par enfant, soyons clair, faire passer un baptême de plongée dans la
réserve Cousteau à votre famille va représenter un sacré budget dans votre comptabilité vacances !
Mais quand on décompose le baptême, on se rend compte d’une évidence, c’est une activité très
chargée, voyez plutôt :
1.
2.
3.
4.

On commence par un briefing avant le départ
On se déplace vers le spot de baptême dans la réserve Cousteau en bateau
On a du matériel de plongée pro à disposition et un bouteille gonflée
On a un moniteur qui va nous tenir la main et nous guider en solo pendant le baptême
d’environ 20-30 minutes
5. On a un retour en bateau vers la base
6. Et enfin un débriefing puis votre attribution de votre diplôme de 1ère plongée
Nous avons passé sous silence les assurances nécessaires du club, l’essence du bateau, le temps
passé avec un moniteur bien formé (coutant plus cher que celui qui est juste formé …), l’entretien de
tous le matériel comme celui de secours par exemple (important qu’il soit 100% fonctionnel non ?).
Ajoutons à cela les charges fiscales de l’entreprise et enfin le bénéfice de la structure.
Avec 45 euros par personne et par baptême, vous vous rendez compte que si c’est un budget pour
vous, ce n’est pas pour autant l’opulence pour le club. (A Malendure, après une enquête très fouillée,
il s’avère qu’aucun patron de club ne possède de villa à Saint Martin …)

Et alors, qu’est ce que l’on a pour 45 euros ?
Voila la bonne question !
Pour 45 euros, vous allez effectuer votre initiation à la plongée sous-marine en toute sécurité dans
un sanctuaire de la plongée mondialement connu. Pendant 20-30 minutes, vous allez vivre une
expérience unique (ce n’est pas tous les jours que l’on s’équipe pour un exploit) et pratiquer une
exploration dans un monde à peine connu. Enfin, vous allez rencontrer le Monde du Silence, son
environnement et ses habitants (poissons, tortues, raies, etc).
On peut plonger dans beaucoup d’endroits en France mais il n’y a qu’une seule réserve Cousteau.
Chaque année, 50 000 personnes payent le passage aux Charons des Antilles. Pour 45 euros, vous

passer de l’autre côté de la rive et intégrez la petite communauté des plongeurs diplômés dans la
réserve Cousteau.

En suivant ce lien, vous recevrez une proposition de baptême de plongée dans la réserve Cousteau
que vous ne pourrez pas refuser ! (ça sent le cadeau gratuit et/ou la promotion …)

