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Dans quelques jours, le 6 janvier, le prochain Salon de la Plongée ouvrira ses portes et 
nous accueillera, à peine remis des fêtes de fin d’année… Pour 4 jours de fête de la 
Plongée. 

Qu’allons-nous trouver cette année au Salon… pour les fidèles comme pour ceux qui ne 
sont jamais venus ou qui hésitent, nous avons creusé la question. 

épisode 3… : Voyager 

Il y a évidemment plusieurs façons de voyager. Je vous éviterais le couplet sur « le voyage dans 
sa tête », mais les manières de voyager ont évolué et selon que vous partiez en France ou à 
l’étranger, en avion ou en moyens terrestres, votre façon de « réserver » sera très probablement 
différente. 
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Que nous propose donc le Salon dans le domaine du Tourisme ? 

- Des offices de tourisme pour avoir une vue d’ensemble d’une destination. 

- Des agences de voyages qui vont pouvoir organiser votre voyage de bout en bout 

- Des centres de plongée et croisièristes, qui sauront vous proposer, évidemment leur 
prestations « plongée », mais aussi parfois un hébergement, voire des solutions 
d’acheminement. Attention toutefois, ce ne sont pas des agences de voyages et côtés 
responsabilités et assurances, elles ne couvrent la plupart du temps que leur activité plongée. 

  

Rentrons un peu plus dans le détail …. 

Les Offices de Tourisme 
Pour commencer et se faire une idée des différentes destinations, de nombreux offices de 
Tourisme sont présents au Salon pour vous détailler leur destination, les possibilités 
d’acheminement, les hébergements ainsi que les voyagistes avec lesquels ils travaillent 

Le Comité du tourisme MAYOTTE, L’ILE DE LA REUNION TOURISME, le BAHAMAS TOURIST 
OFFICE, la MARTINIQUE, la NOUVELLE CALEDONIE, l’OFFICE DE TOURISME DU 
SULTANAT D'OMAN, l’OFFICE DU TOURISME D'EGYPTE, l’OFFICE DU TOURISME DES 
SEYCHELLES, Les PHILIPPINES, TAHITI TOURISME, les AÇORES, l’OFFICE DU TOURISME 
DE RODRIGUES pour les destinations les plus éloignées 

Et l’ OT BANYULS SUR MER, la VILLE DE MARSEILLE, l’Agence du tourisme DES 
PYRENEES-ORIENTALES, les CENTRES DE PLONGEE DE BRETAGNE ET PAYS DE LOIRE 
pour les destinations en Métropole. 

A noter : La plupart d’entre eux héberge sur leur stand, des centres de plongées locaux. 

 

Voilà déjà de quoi se faire une idée sur une destination et éventuellement choisir entre 
l’une d’entre elles. 

  

Les agences de voyage 
L’avantage d’utiliser une agence de voyage réside dans le fait que c’est elle qui va s’occuper 
de bout en bout de votre voyage Vols, transferts, hébergement, plongée, extension, 
supplément, assurances. En gros après avoir validé votre voyage…. Vous ne vous occupez plus 
de rien ou presque. 
Avec la garantie qu’en cas de problème (ça arrive) vous avez un interlocuteur assuré, régit par 
le droit Français (qui vous protège) et un partenaire qui va rechercher des solutions efficaces 
et rapides aux obstacles que vous pourriez rencontrer.  
Donc si vous partez plonger à Marseille ou Concarneau, vous pouvez vous en passer. 
Par contre, pour partir 3 semaines en Polynésie, ou faire 3 îles aux Bahamas, ou un séjour aux 
Philippines, vous pouvez le faire seul, sans agence, mais à vos risques et périls… (l’oubli de tel 
ou tel transfert, le supplément bagage plongée, le bateau qui est parti quand l’avion atterrit, etc… 
), pour parfois une économie immédiate relativement faible et à l’arrivée un surcout qu’on n’avait 
pas envisagé. 

Au Salon les agences de voyages sont nombreuses, elles proposent, pour la plupart, toutes 
les destinations « plongée » et à des tarifs qui globalement sont très proches. Nous les 
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avons donc interrogées, pour avoir une idée plus précise de ce qui les distinguera pendant 
le Salon, voire au-delà… 

  

Aquarev, Stand D 11 
Particularité : L’agence a mis en place des croisières accompagnées avec Yves LEFEVRE, 
aux Philippines, croisière Seadoors et au Mexique, Croisière Revillagigedo, ainsi qu’une croisière 
à Malpelo en compagnie d’Yves LEFEVRE et de Sandra BESSUDO. 

  

AMV Subocéa : Stand E 08 
Particularité : AMV Subocéa vous fait bénéficier en avant-première de ses offres Salon de la 
Plongée 2017. Selon votre destination, une remise immédiate de 40 à 80 euros vous sera 
accordée pour vos séjours et croisières, selon Conditions. Exemple : Philippines séjour plongée à 
Negros : 60 € de réduction par personne 

  

Atlantides Plongée, Stand C 20 
Particularité : L’agence propose la destination Islande ainsi qu’un parcours Nord Sud sur 
Mayotte intégrant une dernière journée d’excursion. 

  

C6BO, Stand D 16 
Particularité : C6BO annonce une offre très concurrentielle sur les Philippines. Par ailleurs, 
l’agence propose des séjours à la carte s’appuyant sur un forfait de base adapté en fonction des 
souhaits des clients. A noter la vente des croisières Agressor. 
L'agence met en avant un produit particulier sur la Polynésie : La location d’un Catamaran pour 
8 personnes (4 cabines doubles) accompagné d’un skipper et d’un cuisinier, les plongées sont 
organisées avec les clubs des différentes îles qui viennent directement vous chercher sur le 
bateau pour vous emmener plonger. 

L’agence a aussi un département « Groupe ».  
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Dune :  Stand E 09 - E 10 
Particularité : Offre : -5 % sur toutes les destinations Dune. Selon conditions 

  

Fun & Fly Plongée :  Stand E 08 
Particularité : Fun & Fly Plongée propose des réductions allant de 40 € à 80 €* (hors croisière 
exclusives) sur vos séjours et croisières plongée. Selon conditions. Exemple : Séjour Plongée 
Saint Eustache : 50 € de réduction par personne. 

  

H2O Voyages, Stand E 12 – E 14 
Particularité : L’agence fête les 10 ans de son département H2O Expéditions, qui proposent 
des voyages « Exceptionnels » tels que le Sardine Run en Afrique du Sud au mois de juillet 
avec Steven SURINA de Shark Education, l’expédition H2O aux Philippines - Croisière Visayas, 
Cagayancillo & Tubbataha à bord du Seadoors ou l’expédition H2O Croisière Indonésie - 
Nusa Tenggara plongée & découverte à bord du Seven Seas. 

L’agence a développé aussi des voyages « Animalier » et des voyages « Ethnique ». Pour des 
voyages mixtes et sur mesure… 

  

Nature Plongée, Stand D 15 
Particularité : L’agence souhaite se distinguer par son offre sur mesure, son écoute et son 
conseil, et les « plus service » qu’elle apporte. Pendant le salon, Nature plongée et ses 
partenaires font gagner un séjour plongée tout compris à Oman. A noter des séjours sur Bonaire, 
Cocos Island et en Egypte sur le Nautile Evo 

  

Océanes, Stand D 23 
Particularité : Des promotions, en particulier sur Oman, Djibouti, Bali et des croisières Mer 
Rouge. 

Ainsi que la mise en avant du Sardine Run en Afrique du Sud avec un séjour à Umkomaas en 
juillet 2017. Océanes vient de refaire intégralement son site Internet. 
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Spots d’Evasion, stand E 06 
Particularité : l’agence met en avant un rapport qualité/prix sur les philippines + qu’excellent. 
Elle propose un séjour à Madagascar hors du de la zone Balnéaire, le Soudan, et aussi, à partir 
de Mai, des séjours plongée en Sicile, dans la réserve d’Ustica, avec des plongées très riches 
en faune et le soir une table italienne et d’excellents vins italiens. 

  

Ultramarina, Stand E 16 -F 17 
Particularité : l’agence fête ses 30 ans, et précise qu’elle dispose probablement de la 
production la plus complète, avec plus de 70 destinations. L’agence se distingue par une 
capacité à offrir des prestations à la carte, intégrant des options « famille », « non-plongeur », 
« couple » etc… et des séjours mixtes plongée/non plongée. 

Ultramarina souligne que, grâce à l’étendue de son offre, elle sait répondre aussi bien aux 
« petits budgets », qu’aux « Luxe » et de même aux débutants jusqu’au plus chevronnés. 

Comme produit thématiques « accompagnés », Ultramarina propose 2 stages photos avec 
Pascal KOBEH l’un aux philippines l’autre au Mexique ainsi qu’un stage d’Apnée en Egypte à 
Marsa Shagra avec Thierry GRENET. 

  

  

Et pour finir ce tour d’horizon du voyage pendant le prochain Salon… 

Les centres de plongée et croisièristes 
Finalement ce sont eux qui vous feront plonger : plus de 150 Centres de plongée et plus 
de 20 croisièristes seront présents au Salon. Exposants directs ou hébergées sur d’autres 
stands, des centres de plongée du monde entier et donc de métropole ou de corse aussi, vous 
attendent. 

  

En synthèse, que vous ayez une idée précise de destination, ou au contraire l’envie de 
partir sans savoir vraiment où, que vous souhaitiez uniquement choisir un centre de 
plongée ou vous faire concoctez un voyage sur mesure, de Brest à Rangiroa, du lac Baïkal 
à l’Islande, au Salon, vous trouverez forcément palme à notre pied. 

  

Bientôt : Pourquoi aller au Salon de la Plongée ? épisode 4…  
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