CATUAN
Le Catuan est une petite épave près de Boca Chica,
elle se trouve au milieu d'un récif corallien.
Profondeur de 22 mètres.
CORAL GARDEN
Site de plongée peu profond,
idéal pour la photographie et pour les débutants.
Les plongeurs apprécieront les longues plongées.
La profondeur maximale est de 12 mètres.
CANYON
Une plongée fantastique à travers des canyons de coraux.
Profondeur de 12 à 26 mètres.
NITROX GARDEN
Une Superbe plongée, pour aller un peu plus en profondeur!
Coraux en bonne santé et beaucoup de poissons.
Profondeur de 18 à 40m.
MANTA REEF
Le récif de Manta est un récif super sympa,
idéal pour la photographie.
Il y a toujours quelque chose de spécial à voir.
Profondeur: 13 - 24m.
3. RIFF
Là, des plongées profondes sont possibles.
Les coraux sont en très bon état.
Profondeur: 18 - 60m.
GORGONES
Ici vous avez la chance de voir des plus gros poissons.
Profondeur: 18 - 31m.
ALMENDRA
Ce site est à proximité du port. On y trouve d'intéressantes
formations rocheuses et les digues du port.
Profondeur: 12 - 50m.

CANYON II
De nombreux surplombs fournissent un abri aux poissons.
On y voit parfais une grande murène verte.
Profondeur: 12 - 32m.
BOYA MARINA
Super plongée par bonne visibilité.
Profondeur: 10 - 15m.
MALLITA
Vous trouverez ici les différentes têtes de coraux
avec de nombreuses cachettes
pour les langoustes et les requins nourrice.
Profondeur: 13 - 32m.
MAX
Ce lieu est très approprié pour les débutants.
Profondeur: 10 - 15m.
PICADILLY
Ici vous avez la possibilité
de plonger à différentes profondeurs.
Pour tout le monde.
Profondeur: 15 - 26m.
BARRACUDA I
Comme son nom l'indique,
ici vous avez la possibilité de voir des barracudas.
Profondeur: 14 - 24m.
BARRACUDA II
A la suite de Barracuda I,
mais à plus grande profondeur.
Profondeur: 17 - 35m.
EMBASSY
L'embassy est une petite épave.
Profondeur: 14m
TAINA CUEVA, LA SIRENA
Il s'agit de plongée en grotte avec de nombreux stalactites et stalagmites.
Profondeur: 1 - 21m

