
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Du 12 au 15 janvier 2018 

 

AU 20ème Salon International de la Plongée sous-marine 

 

VOYAGEZ PALMÉ 

Pour célébrer les 20 ans de leur rendez-vous annuel préféré, les spécialistes de la découverte 

en immersion ont réalisé, à l’intention des amoureux de la mer et des océans, une sélection de 

voyages plongée toute en superlatifs ! Extraits… 

 

Le plus facile pour débuter 

Bonaire, tout en douceur... Pépite antillaise des îles sous-le-vent, Bonaire est la plus sauvage du trio 

d’anciennes colonies néerlandaises connues sous le nom d’ABC Islands. A pour Aruba, C pour Curaçao 

et B pour ce bijou des Caraïbes que la nature a pourvu de nombreux atouts. Parmi eux, un lagon de rêve 

truffé de sites accessibles depuis le rivage. Nature Plongée plébiscite cette destination pour les débutants 

et inclut dans son offre de voyage la location d’une mini-jeep pour sillonner la côte où des rochers jaunes 

indiquent les lieux de mise à l’eau. Des bouées jaunes précisent le site : il n’y a plus qu’à ouvrir grand les 

yeux ! Car sous l’eau le spectacle est au rendez-vous. Tout proche du rivage, le récif descend en pente 

douce jusqu’à 40 mètres. Un jardin de corail paisible où évoluent jusqu’à 1500 espèces au m2, 

carangues, lutjans, barracudas, tortues, seiches, murènes… Bonaire étant classée réserve marine depuis 

1972. 

 

Nature Plongée (01.45.67.60.60 ; www.nature-plongee.com). Séjour de 9 jours/7 nuits, à partir de 1820 

€ par personne. Prix incluant, les vols et transferts, 6 jours de plongée sans guide depuis le rivage, 6 

plongées guidées en bateau vers les sites au large et la location d’une mini-jeep.  

Le plus cool en famille 

Sur la Costa Brava à Cala Montjoi Cette proposition signée C6BO Voyages ravira les familles. Sur la 

Costa Brava, au cœur du parc naturel du Cap Creus, elles logeront dans un village de vacances niché 

dans une crique sauvage au bord de l’eau. Convivial et bourré de charme avec ses petits bungalows 

blancs aux toits de tuiles disséminés le long de pittoresques ruelles, il offre aux enfants comme aux 

adultes de nombreux équipements sportifs et de loisirs, parmi lesquels, bien sûr, un centre de plongée 

rôdé aux tribus. La situation du village lui offre un accès privilégié (et rapide !) à la vingtaine de sites 

alentour où les fonds marins sont d’une grande richesse. Poissons lunes, mérous, barracudas font le 

show, certains sites sont accessibles dès le niveau 1 (Open Water), de quoi partager pour longtemps de 

mémorables souvenirs ! 

C6BO Voyages (05.82.08.64.90 ; www.c6bo-plongee.fr). Séjour de 7 nuits en pension complète à partir 

de 671 € par personne incluant 10 plongées.  

Le plus apprécié des Français 

Galapagos, dans le sillage de Darwin Ecosystème unique au monde, ces îles préservées situées à près 

de 1000 kilomètres des côtes sont la promesse d’immersions rares à la découverte d’une faune 

stupéfiante de diversité. Requins Galapagos, soyeux, marteaux, baleines, gris ou à pointe blanche 

fréquentent ses eaux mirifiques où ondoient d’immenses bancs de poissons de toutes sortes. Dauphins, 

raies mantas, aigles ou pastenagues sont aussi du voyage. Mais quand les otaries et les manchots s’en 

mêlent, la fête bat son plein. La rencontre avec un iguane marin marque les esprits. Les plus chanceux 

y croiseront le sillage d’une orque… Abyssworld y propose une expédition à bord du Galapagos Sky, l’un 

des plus beaux yachts de plongée de l’archipel dont l’équipage, équatorien, connait les moindres recoins. 

Exceptionnelle, cette croisière francophone, affrétée exclusivement pour le voyagiste, l’est aussi parce 

que le Galapagos Sky est l’un des rares bateaux à posséder une licence offrant l’accès aux sites de 

plongée des îles Wolf et Darwin, deux des 9 escales mythiques que compte le périple.  

 

Abyssworld (00.41 (0)22.733.00.08 ; www.abyssworld.com). Croisière expédition de 10 jours/9 nuits en 

pension complète, à partir de 7980 € par personne. Prix au départ de Genève ou Paris, vols intérieurs, 

transferts, 18 plongées et 3 excursions terrestres inclus. Un départ par an, le prochain le 3 novembre 

2018. 

 

que les océans aient connue ! H2O s’associe à la prochaine édition de cet évènement qui se déroulera 

en mai prochain sur l’île de Cabilao dans l’archipel de Bohol, dans les Visayas. Des énigmes à démêler, 

un challenge stimulant, des fous rires, et le plaisir inégalé de plonger en toute liberté, tels sont les 

ingrédients du cocktail sensationnel que réserve cette formidable aventure à vivre en équipe. Ajoutez-y 

le piment de la victoire (qui sait ?) et le sel de la découverte, car de nombreux sites de plongée repérés 

pour cette chasse au trésor captiveront les amateurs de macro. Nichés dans les herbiers ou sur des 

patates de coraux multicolores, hippocampes pygmées, poissons pipes, Pegasus et autres antennaires 

http://www.nature-plongee.com/
http://www.c6bo-plongee.fr/
http://www.abyssworld.com/
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 Le plus insolite  

Aux Philippines, pour une chasse au trésor sous-marine C’est un loup de mer connu comme le loup blanc. 

Nous avons nommé l’excellent Daniel Méouchy, créateur d’Objectif Atlantide, la seule et unique chasse au 

trésor sous-marine ludique que les océans aient connue ! H2O s’associe à la prochaine édition de cet 

évènement qui se déroulera en mai prochain sur l’île de Cabilao dans l’archipel de Bohol, dans les Visayas. 

Des énigmes à démêler, un challenge stimulant, des fous rires, et le plaisir inégalé de plonger en toute liberté, 

tels sont les ingrédients du cocktail sensationnel que réserve cette formidable aventure à vivre en équipe. 

Ajoutez-y le piment de la victoire (qui sait ?) et le sel de la découverte, car de nombreux sites de plongée 

repérés pour cette chasse au trésor captiveront les amateurs de macro. Nichés dans les herbiers ou sur des 

patates de coraux multicolores, hippocampes pygmées, poissons pipes, Pegasus et autres antennaires les 

attendent. Le plus dur sera sans doute de ne pas en oublier sa quête !  

H2O voyage (www.h2ovoyage.com) avec Objectif Atlantide aux Philippines, du 4 au 14 mai 2018, 2595 € par 

personne. Prix au départ de Paris, incluant les vols intérieurs, transferts, 8 nuits en chambre Deluxe et pension 

complète au Pura Vida Resort et 12 plongées sur 6 jours. Location du matériel de plongée en supplément. A 

noter, les équipes ont la possibilité de se faire financer une partie du voyage, Objectif Atlantide assurant la 

promotion de l’évènement auprès de la presse.  

Le plus luxueux  

En Indonésie, plongées 5 étoiles dans un écrin Amateurs d’adresses raffinées, de paradis confidentiels et 

d’immersions en toute intimité ? Le Wakatobi resort est fait pour vous. Seven Seas en a fait l’une des perles 

de sa collection. Situé à l’extrême sud-est de Sulawesi, au cœur de l’archipel de Tukang Besi, le resort déploie 

ses luxueux bungalows et villas (avec piscine privée) le long de la plage. Douche à ciel ouvert, terrasse où 

s’alanguir en contemplant l’horizon, spa de rêve… Tout y est à commencer par un centre de plongée 5 étoiles 

doté de bateaux ultraconfortables. Le plus éloigné des sites de plongée s’atteint en une heure, mais à 10 

minutes de navigation, c’est déjà le paradis. Plus près encore, un récif vierge de tout dommage s’étire sur 5 

kilomètres et permet de s’évader sous l’eau en toute liberté depuis le rivage, avec ou sans bouteilles ! Ici, les 

plongeurs s’offriront des sensations oubliées, celles d’être quasi seul au monde à contempler les merveilles 

de la nature, parmi lesquelles la fluorescence des coraux et de certaines créatures sous l’effet de la lumière 

noire. Une plongée qui se pratique de nuit. Ebahissement garanti. Un luxe parmi d’autre à Wakatobi.  

Seven Seas (05.59.53.59.19 ; www.sevenseas-voyages.fr)  

Le plus inattendu 

En Caroline du nord, royaume des épaves et des requins Avis aux amateurs d’histoire et de gros poissons, 

les Etats-Unis se placent en numéro un pour ces deux passions réunies sur le site de son « cimetière de 

l’Atlantique ». Situé face à la Caroline du Nord, quelque 2000 tankers, cargos, chalutiers et sous-marins y 

gisent, la plupart torpillés par les U-boot d’Hitler durant la seconde guerre mondiale. Une goélette de la fin du 

18ème, un navire de ligne du début du XXème ou encore une canonnière de la première guerre mondiale 

complètent cette fresque à remonter le temps sous la surface de l’océan. Autre trésor local ? La présence, en 

nombre dans ces eaux, du requin tigré des sables, un monstre aussi impressionnant que placide. 

Nature Plongée (01.45.67.60.60 ; www.nature-plongee.com). 9 jours/8 nuits en chambre double avec petits 

déjeuners, à partir de 2340 € par personne. Prix au départ de Paris, incluant les vols, la location de voiture et 

8 plongées réparties sur 4 jours.  

Le plus rare… 

Sao Tomé, éden confidentiel Cap sur le golfe de Guinée, où deux îles se font face, liées par la même histoire 

aux accents portugais et le même parfum chocolat (le cacao qu’on y produit surprendra les connaisseurs). 

L’une se nomme Principe, l’autre Sao Tomé et c’est sur cette dernière que C6BO Voyages propose aux 

amateurs de destinations secrètes de poser leurs valises. Joyau vert fertilisé par un sol volcanique, Sao Tomé 

est posée sur l’équateur, situation qui prodigue à ses visiteurs le plaisir de baignades dans des eaux à 28°. 

Le relief sous-marin y est accidenté, la faune et la flore y comprend de nombreuses espèces endémiques. 

Entre juillet et octobre, les baleines sont de passage. Tortues luth et poissons voiliers comptent parmi les 

stars locales. La surprise est partout, sous la surface comme sur terre, deux excursions sur l’île sont d’ailleurs 

offertes aux clients du Club Santana, l’adresse repérée par le voyagiste qui dispose d’un centre de plongée 

parfaitement équipé. L’hôtel est situé à Santana, à 12 kilomètres de Sao Tomé, capitale de cette micro-

république qu’une navette relie 3 fois par jour. Entre deux plongées, les idées de balades ne manqueront 

pas… 

 

C6BO Voyages (05.82.08.64.90 ; www.c6bo-plongee.fr ). Séjour de 9 jours/7 nuits en bungalow vue mer et 

demi-pension, à partir de 2027 € par personne. Prix au départ de Paris, incluant les transferts et 10 plongées.  

 

Le plus fou ! 

Australie, danse avec les crabes L’Australie au cœur de l’océan Indien, vous croyez au Père Noel ? Non ? 

Vous avez tort ! La grande île cache une petite pépite, un bout de terre loin de tout, à 2600 km au nord-ouest 

de Perth et 500 au sud de Djakarta. Au cœur de l’océan Indien, donc, l’île se nomme Christmas (si, si !) et est 

le cadre d’une migration des plus étonnantes, celle des crabes rouges ! 45 millions de cette créature écarlate 

et endémique y vivent ! Des nuées que l’on peut observer en saison, sous l’eau, et dont les larves font le festin 

des requins-baleines et des raies mantas. What else ? Un parc national luxuriant à explorer, où coulent de 

virginales cascades, un (petit, 2000 âmes tout au plus) peuple à l’étonnante mixité vivant en harmonie, un 

charmant petit hôtel convivial où se poser face à l’océan. Le plus fou dans tout cela étant peut être aussi le 

prix… relativement doux pour un si lointain voyage.  

Ultramarina (0.825.02.98.02 ; www.ultramarina.com). Séjour de 7 nuits à partir de 2754 € par personne. Prix 

incluant les vols, la nuit de transit à Jakarta, les transferts et 10 plongées.  

La plus solidaire !  

Lanzarote, les possibilités d’une île.  
Cette pépite canarienne est l’une des huit destinations où le voyagiste AMV Subocea propose toute une 
panoplie de services à l’attention des personnes en situation de handicap. Tout le monde doit pouvoir 
contempler les splendeurs que nous offre le monde sous-marin, tel est le crédo de l’agence ! A 
Lanzarote, la formule est proposée dans la jolie station balnéaire de Playa Blanca, où l’île montre parmi 
ses plus belles plages. Au large, une trentaine de sites de plongée sur des fonds sculptés par les 
fureurs de la terre. La visibilité atteint les 40 mètres permettant d’admirer facilement la riche vie qui 
s’ébat le long de ces anciennes coulées de lave. Parmi les vedettes à l’affiche dans cette partie de 
l’Atlantique ? Raies pastenagues, poissons de verre ou trompettes, requins ange… Sans oublier les 
250 statues que l’artiste britannique Jason deCaires Taylor a réalisé sous l’eau créant en janvier 2017, 
le premier musée sous-marin d’Europe !  
 
AMV Subocea (04.95.06.12.39 ; www.amv-voyages.fr). Séjour de 8 jours/7 nuits en pension complète, 
à partir de 1184 € par personne. Prix au départ de Paris incluant les transferts et 10 plongées. 
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