
Îlet Caret

Snorkeling réserve cousteau

Les Saintes

Sunset pop champagne

Ilet sauvage situé dans le Grand Cul-de-Sac marin, Caret est l’escapade 
en mer préférée des guadeloupéens le week-end. En semaine, profitez 
de la quiétude de cet îlet de sable fin entouré d’un lagon aux eaux 
turquoises... Le rêve !

Pour tous renseignements :

0690 401 501
contact@captaintonyb.com

Suivez les aventures de Captain Tony B !
facebook.com/captaintonyb

www.CaptainTonyB.com

À Malendure, plongez sur les récifs coraliens de l’ilet Pigeon et admi-
rez les poissons tropicaux multicolores.  Ce lieu rendu célèbre par le 
commandant au bonnet rouge vous garantira un moment de découverte 
et de détente.

Les Saintes sont réputées pour la beauté de la baie de Terre-de-Haut. 
Grâce à Captain Tony B, découvrez cet archipel depuis la mer pour une 
expérience unique dans un petit paradis encore préservé.

Admirez le couché de soleil sur la mer des Caraïbes en dégustant une 
coupe de Champagne. En amoureux, en famille ou entre amis, la convi-
vialité sera toujours au rendez-vous et, avec un peu de chance,  vous 
pourrez apercevoir le fameux rayon vert !

Les excursions

Formules à la demande 
Tarifs attractifs



Le matériel Sorties de pêcheLe capitaine

Le b ateau
Les spots

Avec plus de 10 ans de pêche sportive et 5 

ans d’expérience en tant que guide de 

pêche, Tony possède les armes pour 

vous faire découvrir sa passion. 

Que vous soyez expert ou novice, il 

saura vous épauler et vous encadrer 

pour créer ensemble des souvenirs 

de pêche inoubliables. 

Mais Tony est avant tout un amou-

reux de la mer et sera le guide idéal 

pour toutes vos aventures nautiques.

Parce que le plaisir de la pêche dépend aussi de la qualité du matériel, Tony 

n’a pas hésité à choisir le must. Une large gamme de Shimano Tiagra en 

30, 50 et 80 lb est à votre disposition ainsi qu’un choix impressionnant de 

leurres. Un seul objectif: être paré pour combattre les plus beaux spécimens 

présents dans nos eaux. 

Le big game n’étant pas la seule spécialité de Tony, le bateau dispose éga-

lement du matériel nécessaire pour le jigging ou la traîne légère !

Imaginez votre journée de pêche selon vos envies et élaborez avec Tony 

votre programme sur-mesure.

Généralement, le départ d’une sortie de pêche est à 7H30 et le retour 

vers 16h. Durant la journée le repas et les boissons sont compris.

Les techniques de pêche :
	 •	BIG	GAME	(GRANDE TRAÎNE) 
 Espèces recherchées:  marlin bleu, sailfish, thon, wahoo, coryphène

	 •	JIGGING 
 Espèces recherchées: wahoo, thon, mérou, pagres, carangues

	 •	PÊCHE	À	LA	DÉRIVE	(CHUMMING )
 Espèce recherchée: yellowfin (thon jaune)
 
	 •	PÊCHE	DE	NUIT
 Espèce recherchée: espadon (xyphias)

Montez à bord de Vini Vidi Fishi, c’est choisir le nec-plus-ultra en Guade-

loupe. Ce Luhrs 31 de 10,50m, propulsé par 2 moteurs IPS, est le bateau 

rêvé pour la pêche sportive et particulièrement celle du marlin bleu. Ultra-

réactif, sur-équipé en électronique (GPS, radar, sondeur) et en équipements 

de sécurité (VHF, radeau de survie…), Vini Vidi Fishi n’en est pas moins 

confortable et accueillant ce qui le rend très à l’aise sur toutes les mers et 

par tous les temps !

Basé sur la côté sous-le-vent à Malendure, vous pourrez bénéficier d’un 

espace de jeu très attractif pour 3 raisons: la mer des Caraïbes est une 

zone très poissonneuse grâce à la présence de nombreux hauts-fonds et 

DCP,  il n’est pas nécessaire de faire des heures de navigation avant 

d’arriver sur les spots et enfin la mer est généralement très 

calme.
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