CATA BANANA
EXCURSION

IMMERSION EN CŒUR DE PARC NATIONAL

Grand Cul de Sac
Marin

INFOS ET RÉSAS : 06.21.73.19.13
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Bonne lecture!

Accueil

EMBARQUER SUR CE SPOT MAGNIFIQUE EN PLEIN CŒUR DE LA MANGROVE
Départ tous les jours
Excursion 7H30-16H00

Rdv

Club de ski nautique AGSN
Baie Mahault
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Parcours
LE GRAND-CUL-DE-SAC-MARIN EN PETIT COMITÉ (12 PASSAGERS)
Sous voile, partez à la découverte de ce vaste lagon de 15 000 hectares, où certaines zones sont classées
réserves naturelles depuis 1987. Notre autorisation nous permet de mettre cap sur ces îlots moins
fréquentés, en cœur de parc national, loin des sentiers battus.
Mangrove, herbier et récif corallien n’auront plus de secret pour vous, grâce aux commentaires distillés
avec parcimonie entre deux Ti Punch!

Voile, snorkeling, baignade, paddle, kayak, repas créole...

C'EST QUOI LE PARC NATIONAL?
Un Parc national est un territoire reconnu comme exceptionnel par la communauté scientifique internationale et l’Etat au point de justifier
d’une protection et d’une gestion qui vise l’excellence. Une réglementation spécifique encadre les activités touristiques.
La France compte 10 parcs nationaux.
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Carte

RECOMMANDÉ PAR LE PARC NATIONAL DE GUADELOUPE
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Etape 1: îlet Caret
Entouré d’une eau limpide et cristalline le banc de
sable de l'îlet Caret est le paradis tropical par
excellence.
Il est constitué de coraux morts issus de la longue
barrière de corail de 30 kilomètres située à 100
mètres.
Muni de votre masque , vous pourrez déjà
observer un premier écosystème : les herbiers
où de nombreux trésors aquatiques s'y nichent.

Et le petit +
CATA
BANANA
est
le
premier
bateau
professionnel sur la zone, tôt le matin, pour que
vous en profitiez un maximum !
L'îlet rien que pour vous!

C'EST QUOI LES HERBIERS?
Les herbiers ne sont pas des algues mais des plantes aquatiques. Véritable prairie sous-marine, les herbiers servent d'abri et de nourriture pour les êtres
vivants (lambis, étoiles de mer, tortues..), ils stabilisent les sédiments côtiers, clarifient l'eau...
Vous pourrez les observer notamment à cette étape.
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Etape 2: barrière de corail
LA PLUS LONGUE DES PETITES ANTILLES
Véritable barrière de protection pour des milliers
d'espèces animales et végétales, la barrière de corail
délimite un milieu de reproduction et de vie
foisonnante.
C'est seulement à quelques mètres de profondeur (2 ou
3 mètres) que vous observerez cette forêt sous-marine.
De nombreux poissons multicolores sont à admirer en
toute quiétude. Vous distinguerez facilement le poisson
Perroquet, le Chirurgien, la Demoiselle, le Coffre...

Mais pas que!
La barrière, comme son nom l'indique, est constituée de
corail. Cet animal méconnu mérite toute notre attention.
Le Grand Cul de sac Marin est une zone riche, puisque
pas moins de cinquante espèces différentes de coraux
ont été répertoriées.

A vos maques, palmes et tubas,
et après apéro!
C'EST QUOI LE CORAIL?
Le corail ressemble à une plante, mais c'est un animal. En faite, c'est une colonie, un groupe d'animaux que l'on appelle des polypes. Les polypes sont
étonnants. Ils construisent eux même leur squelette en calcaire, une sorte de roche.
Quand ils sont nombreux au même endroit ils forment une barrière de corail.

5

Etape 3: îlet Fajou

Situé en plein cœur du Grand-Cul-De-Sac-Marin, l'îlet Fajou fait
partie de la réserve naturelle. Il est le plus grand en superficie, 115
ha environ et il est particulièrement protégé pour sa faune et sa
flore luxuriantes.
Quasi entièrement constitué de mangrove il est un site d’accueil
privilégié pour les oiseaux et les tortues marines qui viennent s'y
reproduire. Près d’une centaine d’espèces de crustacés et de
poissons ont été recensées dans la mangrove, pour la plupart
des juvéniles.
C'est dans cette nature luxuriante et paisible que votre repas
vous serra servi à bord du catamaran.

C'EST QUOI LA MANGROVE?
Véritable foret tropicale, la mangrove est formée de palétuviers, elle a pour caractéristique principale d'avoir les pieds dans l'eau. Les enchevêtrements de
ses racines sous-marines et aériennes si grandioses et impressionnants forment les refuges de toute la faune de la zone. Elle est un des facteur essentiel de
l'équilibre naturel du lagon en jouant le rôle à la fois de poumon, de filtre géant et de nurserie.
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Nos activités
DE LA VOILE AVANT TOUT!
Amoureux de la voile, l'équipage vous expliquera les
rudiments de la navigation. Le plan d'eau est
favorable à des navigation calmes (pas de mal de
mer ici!) .

SNORKELING*

KAYAK ET PADDLE
Après le repas, partez en balade en kayak ou en
paddle découvrir la mangrove en seulement 5
minutes de rame.

FARNIENTE ET BAIGNADE

Nager en palmes masques et tubas pour découvrir
cet aquarium géant lors 3 étapes. Vous découvrirez
nombreux poissons tropicaux, étoiles de mer, lambis
et des coraux multicolores.
*balade sous-marine en autonomie

VISITE COMMENTÉE
CATA BANANA dispose de toutes les autorisations
pour naviguer dans le parc national. Nous avons
choisi pour vous un itinéraire alliant découverte de
la mangrove, des herbiers et du récif corallien.

Profitez de nos bouées gonflables et des transats
installés à l'avant du catamaran pour siroter un
planteur bien frais!

HYDRAVION

(en option)

L'hydravion vient vous cherchez à l'îlet Caret
pour un baptême de l'air de 12 min. Survol des
îlets de mangroves et des eaux bleus turquoises
du lagon, magnifique...

CATA BANANA labellisé "Esprit parc national" , c'est quoi?
Depuis 2020, s'ajoute à notre autorisation de naviguer dans le cœur de parc national (autrefois appelé réserve naturelle),
le label "Esprit parc national" qui récompense chaque année les acteurs participant à la protection de l'environnement.
Belle gratification!
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Repas

APÉRO
Les produits utilisés dans la conception
des repas sont frais, preparés maison et
d'origine Guadeloupéenne.

A table!!

Ti punch, planteur, rhum arrangé et rosé
Jus de goyave, eau
Melon et gâteau apéro

ENTRÉE
Assiette de la mer: rillettes de marin et
thazard fumé accompagnés d'une salde
de choux et sauce framboise

PLAT
Poulet coco accompagné d'une sauce
chien et de riz créole

CAFÉ CREOLE
Banane flambée au rhum accompagné
de chocolat, ananas frais, petit biscuit
coco, café et rhum arrangé

Champage à la demande en privatisation

8

A propos de nous

POURQUOI CHOISIR CATA BANANA?
UN CATAMARAN TOUT CONFORT

Une navigation à la voile respectueuse de l'environnement
Sécurisant et stable sur l'eau (pas de mal mer ici!)
Nombreux équipements: tauds pour vous abriter du soleil, espace convivial pour
déjeuner assis à l'ombre dans le bateau, un pont avant équipé de trampoline et
bains de soleil pour s'allonger, des toilettes et un coin sieste pour les enfants
Kayaks, paddles et bouées gonflables à disposition

L'EQUIPAGE
Un équipage
aux petits soins,
formés à la protection de
l'environnement.

LES PETITS +
Petit comité (12 passagers)
Excursion recommandée par le parc
national de Guadeloupe
Visite commentée
Découverte de la mangrove en kayak
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Tarifs
Adulte: 90 €
Enfant (moins de 12 ans): 75 €
Privatisation: 1050 €
Privatisation option hydravion: 1500 €
*tarifs valables juillet - août 2020

MOYENS DE PAIEMENT

Journée tout compris!

ESPACE "SUR MESURE"
CATA BANANA organise tout au long de l'année des prestations adaptées aux entreprises, associations et particuliers (mariages, anniversaires...), avec la
possibilité d'affréter un 2ème bateau pour augmenter notre capacité d'accueil.
Adressez-nous une demande de devis, nous vous répondrons sous 24H00.
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NOUS TROUVER:

Contacts

Ecole de ski nautique AGSN
97122 Baie Mahault
(itinéraire sur notre page facebook ou notre site internet)

Baie Mahault

NOUS CONTACTER:

06.21.73.19.13
catabanana971@gmail.com
www.catabanana.com
NOUS SUIVRE:

cata banana
catabanana971

A très bientôt!

Envie d'en savoir plus?
Consulter les avis CATA BANANA sur

1011

