
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relations Presse : 

MissBlabla Communication 

Tél : 06 80 26 26 69 / 06 89 70 17 51 

E-mail : veronique@missblabla.fr 

Site : www.missblabla.fr 

Rejoignez nous sur facebook 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Le monde sous-marin dans l’objectif ! 

Sélection des plus beaux voyages en image proposés  

sur le Salon International de la Plongée sous-marine cette année 

 

Au Mexique, en Basse Californie 

Filmer avec René Heuzey, l’incroyable bestiaire de la mer de Cortès 

 

Les amateurs de vidéo sous-marine seront comblés avec ce programme qui cumule les atouts, notamment celui d’être encadré par un des 

grands noms de la vidéo sous-marine, René Heuzey. A lui seul, ce plongeur émérite totalise plus de 2000 tournages réalisés pour les 

grandes chaînes françaises, la BBC ou encore le cinéma (il fut le directeur photo d’Océans, le film de Jacques Perrin). A ses côtés, les 

plongeurs iront découvrir et peaufiner leur talent de vidéaste dans les eaux mythiques de la mer de Cortès. Point de chute idéal pour ce 

séjour, La Paz, l’indolente petite capitale de la Basse Californie, ne manque pas de charme avec son malecon qui invite le soir à la 

promenade. La ville fait face à la baie qui porte son nom et forme ce que Cousteau appelait l’«Aquarium du monde». Les candidats au 

voyage l’exploreront à la bonne époque, celle durant laquelle se croisent les routes migratoires des requins marteaux, baleines grises et 

globicéphales dont les populations viennent enrichir un bestiaire déjà foisonnant. A raison de 2 à 3 plongées par jour, la semaine s’annonce 

riche en prises de vue spectaculaires d’autant qu’une colonie d’otaries ne demande qu’à jouer les stars sur le spot de Los Islote !  

 

Avec Energy Trip (04.79.61.58.12 ; www.energy-trip.com). Du 30 janvier 2016 au 10 février 2017, 3285 € par personne sur la base de 6 

participants au départ de Paris.  

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

En Micronésie, à Palau  

Demander la lune au panthéon des destinations plongée 

 

Encadré par Sam’s Dive Tours, son excellent partenaire local, Nature Plongée propose aux amateurs de clichés rares, un programme unique 

de trois expéditions calées sur le calendrier lunaire. Autour de la pleine lune, c’est le moment propice pour observer les milliers de vivaneaux 

qui remontent des abysses pour venir frayer à des profondeurs plus accessibles. Au moment de la nouvelle lune, ce sont les poissons 

perroquets à bosse qui font le spectacle dans des parades amoureuses que ne manqueront pas d’immortaliser les plongeurs. La Black Water 

Expedition révèle, elle, les créatures qui hantent les eaux à la nuit tombée. Sous le bateau de plongée, une barre lumineuse fixée à 16 

mètres de fond permet d’apercevoir une faune rarement visible. L’exception est au rendez-vous de ce programme qui se vit dans le cadre 

d’un séjour incluant d’autres plongées à la découverte des sites qui font la renommée de Palau tel German Channel, le rendez-vous des 

raies manta, Blue Corner et son vertigineux tombant, théâtre de somptueux ballets de requins ou encore Chandelier Cave, où l’on évolue 

parmi les stalactites. Et s’il fallait ajouter un argument pour vous faire craquer, les Rocky Islands, dédale d’ilots parsemés sur les eaux pures 

du lagon sud, sont situées à portée de bateau de Koror, capitale du pays et QG de ce voyage.  

 

Avec Nature Plongée (01.45.67.60.60 ; www.nature-plongee.com). Séjour de 12 jours/11 nuits au West Plaza avec petits déjeuner 2 790 € 

TTC par personne au départ de Paris. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

En Indonésie, à Komodo  

Croiser le sillage des dragons avec le biologiste et photographe Vincent Maran 

 

Les célèbres dragons de Komodo nagent… Le saviez-vous ? Gageons que vous en apprendrez bien plus encore sur ces varans 

préhistoriques au cours de cette croisière proposée par Dune World. A bord de l’Aurora, le biologiste et photographe Vincent Maran guidera 

en effet votre exploration du parc national de Komodo, décryptant pour vous la magie à l’œuvre sous la surface de ces eaux mythiques 

classées au Patrimoine mondial de l’Unesco. A chaque jour, son lot de découvertes sous-marines et terrestres (de quoi satisfaire toutes les 

envies). Autour de Moyo vit l’extraordinaire Wunderpus photogenicus, pieuvre gracile au pouvoir mimétique et égérie des photographes 

amateurs de macro. Satonda les ravira tout autant avec ses patates de corail sur lesquelles caracolent les hippocampes pygmées. Sangeang 

est l’une des pépites du voyage. L’île surmontée d’un volcan actif et frangée de plages de sable noir, baigne dans des eaux où pullulent les 

espèces étonnantes : frogfish, poissons fantômes ornés, crabes boxeurs et nudibranches aux couleurs chatoyantes. Laut et Darat, le duo des 

Gili Lawah, ne ménagent pas non plus les effets avec du « gros » (requins, carangues, thons et raies manta) sur le site d’El Toro, et du « 

virevoltant » à la recherche des danseuses espagnoles (plongée nocturne). Rinca, Padar et le chenal de Komodo complètent le 

programme… Un conseil prévoir suffisamment de cartes mémoires pour immortaliser toutes ces merveilles ! 

 

Avec Dune World (04.88.66.48.13 ; www.dune-world.com). Croisière de 9 nuits, à partir de 2564 € au lieu de 2885 €. Prix hors vols 

internationaux.  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Aux Philippines, à Negros et Malapascua  

Immortaliser le requin-renard et le très rare Bobbit avec Pascal Kobeh 

 

Il a travaillé pour les plus grands magazines, sillonné toutes les mers du globe, écrit et illustré de nombreux livres dédiés au monde sous-

marin et à l’art de le photographier… Plonger avec Pascal Kobeh, c’est pour tout amateur soucieux de parfaire ses clichés, la garantie d’un 

voyage réussi. Cap sur les Philippines pour sa prochaine session de stage avec un programme placé sous le double signe de l’apprentissage 

et de l’émotion sur deux îles de ce mirifique archipel : Negros et Malapascua. Débutant ou photographe déjà confirmé, chacun piochera dans 

les échanges et conseils avisés, de quoi enrichir son talent. Côté sujets, les spots de plongée que fréquenteront la palanquée ne manquent 

pas de diversité ! Depuis Malapascua, des sorties quotidiennes sur Monad Shoal offriront de très bonnes chances d’apercevoir et 

d’immortaliser l’énigmatique requin-renard. Du côté de Negros, le stage s’orientera plutôt vers la macro photo avec dans le collimateur le 

poisson-crapaud, la seiche flamboyante, l’uranoscope à bordure blanche ou encore le très rare Bobbit. Une sortie à Oslob pour planer avec 

les requins-baleines et une journée d’excursion terrestre sur Negros parachèvent ce voyage qui n’omet ni la convivialité ni le plaisir. 
 
Avec Ultramarina (0.825.02.98.02 ; www.ultramarina.com). Du 05 au 19 mars 2017, à partir de 3074 € par personne au départ de Paris 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Indonésie, Sulawesi  

Explorer avec un expert le royaume sous-marin de Bunaken  

 

Avis aux grands voyageurs en quête de découvertes hors normes. Ils mettront ici le cap sur Sulawesi, cette grande île connue des plongeurs 

du monde entier située à 600 km de Bali… Arrivés à Manado, ils devront encore embarquer sur un bateau pour 1h30 de traversée jusqu’à 

l’île de Siladen. Située au cœur du parc marin de Bunaken, elle n’abrite qu’un seul et luxueux éco-resort, doté d’un spa, de tout ce qui fait 

rêver les amateurs de farniente mais aussi et surtout d’un centre de plongée Padi 5 étoiles. Ici sont régulièrement organisés des workshops 

réunissant les plus grands noms de la photographie sous-marine et pour cause, la cinquantaine de sites de plongée qui jalonnent cette 

immense réserve fourmillent d’exceptions naturelles ! Crabes chevelus, poulpes anneaux bleus, poissons feuilles, hippocampes pygmées… 

La macro faune révèle toute sa diversité tandis que les requins, napoléons, barracudas, raies pastenagues ou aigles et tortues fleurtent avec 

les tombants tapissés de coraux et de majestueuses gorgones. Ici l’on plonge en palanquées intimes, toujours accompagnées d’un expert. 

Le vôtre pour ce voyage en particulier est anglais, docteur en biologie marine et photographe professionnel. Préparez vos questions, vos 

boîtiers et ouvrez grands vos yeux !  

 

Avec Eurowings (01.44.01.99.59 ; www.sports-sensations.fr). Du 23 juin au 3 juillet 2017, à partir de 2810 € par personne au départ de 

Paris. 

Direction et organisation du Salon : 

HP COMMUNICATION 
Tél : + 33 (0) 1 43 74 72 89 

E-mail : 

communication@salondelaplongee.com  

Site : www.salon-de-la-plongee.com 
Retrouvez-nous sur Facebook 

De plus en plus d’adeptes de la plongée finissent par succomber au virus... Difficile en effet de résister à 

l’envie d’immortaliser sur un cliché ou dans une vidéo ces merveilles que recèlent les mers et océans de la 

planète. A l’occasion du 19ème Salon International de la Plongée Sous-Marine, dédié cette année à l’image, 

découvrez notre sélection de voyages encadrés par des experts de la prise de vue. 
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