
Cette année encore, les Bahamas seront présentes au Salon de la Plongée 2018 de Paris.  
Pour fêter les 20 ans du salon, les 16 destinations de l’archipel aux 1001 plongées accueilleront confortable-
ment les nombreux visiteurs attendus sur un espace agrandi.

Ceinturé par la 3ème barrière de corail au monde, l’archipel 
des Bahamas affiche plus de 1000 sites de plongée réper-
toriés, 25 centres et 4 bateaux de croisière agréés par la 
Bahamas Diving Association.   
Des plongées dans des fonds marins d’une richesse 
incroyable à pratiquer toute l’année, grâce à une tempéra-
ture de l’eau qui oscille entre 24 et 30° et une visibilité à plus 
de 60 m : épaves multiples, tombants fantastiques, récifs de 
toute beauté, ballets de requins et dauphins, sans oublier les 
célèbres trous bleus terrestres et océaniques… les Bahamas 
ne manquent pas d’arguments pour captiver le plongeur.

Entre fin janvier et début février, les plongeurs peuvent notamment observer les énormes bancs de mérous 
magistraux qui se reproduisent autour d’Andros et Long Island, Cat Island et les îles Berry. En novembre, 

l’époustouflante « marche des homards » qui parcourent en masse 
les fonds marins sablonneux des « Little Bahamas Banks » est un 
formidable spectacle. En toute saison, les rencontres avec les 
nombreuses espèces de requins, les dauphins, les raies, les tortues 
et les myriades de poissons multicolores en tout genre procurent à 
chaque plongée des émotions fortes et inoubliables.

Que l’on soit un passionné de la plongée ou un simple nageur avec 
masque et tuba… avec ses enfants ou à deux… chaque visiteur est 
sûr de trouver aux Bahamas la plongée qui lui correspondra.   
Et pour ceux qui hésitent encore à descendre en eaux profondes, 
le Salon de la Plongée propose des baptêmes de plongée à par-
tir de 8 ans… une belle expérience avant de partir !

un archipel, 16 destinations et autant de caractères…
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Stuart Cove Dive Center Nassau 
www.stuartcove.com

All Star Live Aboards : Aquacat – Cat Ppalu – Blackbeard croisières plongée 
www.allstarliveaboards.com

Reef Oasis / Viva Resorts Grand Bahama Island 
www.reefoasisdiveclub.com et www.vivaresorts.com

Small Hope Bay Lodge Andros 
www.smallhope.com

Greenwood Beach Resort, Cat Island 
www.greenwoodbeachresort.com
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OFFICE DU TOURISME DES BAHAMAS
Directrice : Karin Mallet Gautier

113-115 rue du Cherche Midi - 75006 Paris
Tél. : 01 45 26 62 62 

Email : info@bahamas.fr
Site Internet : www.bahamas.fr 

www.facebook.com/ilesdesbahamas
http://twitter.com/IlesdesBahamas

www.instagram.com/iles_des_bahamas/

www.bahamas.fr

Contacts presse Office du Tourisme des Bahamas :  
Dorothée Auphan / Clémence Engler  
Tél. : 01 56 81 02 81 / 06 22 27 63 88 / 01 56 81 02 35 
73 rue Notre-Dame des Champs - 75006 Paris 
d.auphan@agencecallmeback.com / communication@agencecallmeback.com
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