
Plongez avec votre tribu !
Sélection des plus belles idées de vacances ludique s et palmées

Au large de nos côtes et jusqu'en Mer Rouge, découvrez notre sélection de voyages, forfaits et stages pour petit s et grands explorateurs des
mers . Au programme : des découvertes et des émotions à partager, de l’action et de la convivialité, le tout à dénicher au 15ème Salon International
de la Plongée Sous-Marine !

Un séjour plongée ecolo et family friendly aux Baha mas !

A 20 minutes d’avion de Nassau, capitale des Bahamas, Andros demeure la plus préservée et la plus secrète des îles de l’archipel… Face à la 3ème
plus grande barrière de corail au monde, c’est également celle qui compte le plus grand nombre de sites de plongée ! Au Small Hope Bay Lodge,
pionnier de l’éco-tourisme et de la plongée aux Car aïbes depuis 1960 , les amateurs de découverte sous-marine trouveront une équipe bien
rôdée mais aussi une ambiance réputée pour sa convivialité et pour l’accueil particulièrement chaleureux réservé aux f amilles . En parallèle de la
plongée, de nombreuses activités y sont proposées  pour que chacun trouve son bonheur : visite et atelier dédiés au batik, randonnée guidée,
partie de pêche ou d’échec, snorkeling à la rencontre des dauphins… Un large éventail de propositions pour petits et grands Robinsons !

www.bahamas.fr ou www.smallhope.com
En savoir plus sur les offres de TO proposants la destination…

Un baptême dans l'unique parc national maritime d'E urope… Port Cros !

Face aux îles de Port Cros, près d'Hyères et du Lavandou, à La Londe Les Maures, Aqualonde, une institution familiale depuis 18 ans, a trouvé la
formule magique qui réunit novices et plongeurs confirmés . Tout le monde met le cap sur  les îles de Port Cros ! La croisière offre de beaux points
de vue sur la Gabiniere, la pointe de Montmerian, le Cap Medes, quelques unes des merveilles de ce parc national qui fêtera au Salon International
de la Plongée son cinquantième anniversaire . Arrivés sur le site, pendant que les enfants (des 8 ans) font leur baptême, dûment encadrés, les
parents plongeurs ou non (la randonnée palmée est également au programme, pour profiter autrement du spectacle !) s'en vont explorer les sites
alentours. Chacun se retrouve ensuite sur le pont du bateau, pour échanger ses impressions et ses découvertes !

Aqualonde .  Compter  une demi-journée pour un baptême de plongée. Les offices de tourisme de La Londe Les Maures et d'  Hyères,  Var
Tourisme et le Parc National de Port Cros seront au Salon International de la Plongée www.aqualonde-plongee.com).

Une randonnée palmée sur fond de légendes bretonnes

En pays de Morlaix, nature et vestiges sculptent un décor de conte de fées... Curiosité de roche, le dolmen de Guimaec, par exemple, est lié à la
légende d'une sorcière fileuse aux pouvoirs étonnan ts . Elle a inspiré à l’équipe de Plougasnou Plongée, cette déclinaison aquatique qui fait de la
fileuse une sirène et de son histoire, le fil conducteur d'une originale randonnée palmée  ! Une balade envoûtante qui séduira petits et grands tout
en leur révélant les trésors cachés de la baie où le mariage des eaux douces et salées nourrit une faune et une flore exceptionnelles en Bretagne.

Plougasnou Plongée . Adulte : 30 €. Moins de 12 ans et tarif famille : 27 € par personne. www.plougasnouplongee.com

Une danse avec les dauphins en Egypte

Spécialiste des croisières éco-touristiques en mer Rouge, Dune a concocté pour les familles deux fabuleux programmes mêlant plongées tous
niveaux, initiations à l’apnée, randonnées palmées,  balades en kayak et en paddle ainsi qu'évolutions avec les dauphins . Tout un programme
! Ces croisières s'effectuent à partir d'Hurghada, dans le détroit de Gubal. Les plongeurs expérimentés choisiront cette option pour s’immerger sur les
sites mythiques de Ras Mohamed ou l’épave du Giannis D. Possibilité aussi de partir dans le sud de la mer Rouge, sur les récifs de Fury Schoal, où
un grand banc de dauphins long bec a élu domicile. Chaque jour révèle son lot de merveilles, chacun trouvant en fonction de son niveau ou au gré de
ses envies, la manière qui lui sied pour les contempler ! Deux croisières riches en émotions , partages et découvertes en mer que complètent des
ateliers de dessin, de peinture ou de prise de vue sous-marine, des randonnées sur les îles, des interventions sur l’histoire des épaves, la vie des
cétacés, les oiseaux de mer Rouge et des pique-nique enchantés !

Dune . Croisières de 6 jours au départ de Mersa Alam, Hurghada ou Safaga. Baptême offert pour les non-plongeurs, possibilité de passer le
niveau 1 ou Open Water Diver. A partir de 1100 euros vol inclus www.duneredsea.com



Une rencontre avec les baleines aux Açores

Au  large  du  Portugal,  le  volcanisme  a  forgé  le  puissant  caractère  de  ce  paradis  insulaire.  Ultramarina  y  conseille  un  cocktail  d’îles
particulièrement adapté aux familles . Terceira, île verte au patrimoine remarquable (Angora Do Heroismo, sa capitale est classée au patrimoine de
l’Unesco), dévoile une architecture sous-marine impressionnante faite de tunnels, canyons, arches et grottes où s’épanouit une faune bigarrée à la
fois atlantique et tropicale. Un mélange unique résultant du brassage des courants. Durant une même plongée, il n’est pas rare d’y croiser poissons
perroquets  et  barracudas,  murènes et  oursins,  poulpes et  balistes  mais  aussi  des dorades,  des raies  aigles,  des crevettes,  des rougets,  des
rascasses. Plus rustique et rurale, Pico se dédie à l’observation des baleines. D’avril à octobre, 27 e spèces de cétacés s’ébattent dans ses
eaux, de l’orque au rorqual bleu en passant par le dauphin tacheté et le cachalot . Le spectacle est partout, sur terre, où randonnées et flâneries
dans les villages feront le bonheur des non plongeurs, comme en mer. Des moments de pure évasion pour toutes les générat ions !

Ultramarina . A partir de 1659 € par plongeur (10 plongées incluses) et 1416 € pour les non plongeurs, la semaine en hôtel 4 étoiles avec Spa
(pour tester le massage aux pierres volcaniques !) à Terceira et 4 nuits en 2 étoiles à Pico avec 2 demi-journées de safari en mer pour voir les
dauphins et les baleines. www.ultramarina.com

Spécial «ados», Initiation avec une légende de l’ap née !

A Villeneuve-la-Garenne en banlieue parisienne,  le  centre UCPA Aqua 92 propose sur  un site  d’exception doté d’un  bassin  multi-profondeurs
comprenant trois fosses, tout un programme pour se jeter à l’eau : plongée bouteille ou apnée, toutes les disciplines sont abordées dans une eau à
29° !  Côté apnée,  les stages sont  encadrés par  des champi ons en la  matière parmi  lesquels  Guillaume Nery,  Da vid Carrera,  William
Trubridge ou encore Umberto Pelizzari, une véritabl e légende !  16 fois champion du monde, il fut l’élève de Jacques Mayol et a popularisé la
pratique de la sophrologie et du yoga comme technique de préparation et de concentration en apnée. Capable de rester 7 minutes immergé, il
épatera les ados même les plus blasés !

UCPA.  Stage de 2  jours  alternant  théorie  et  pratique,  12 heures  de  formation au total  :  299  €.  Prochaines dates  :  les  12  et  13  janvier.
aqua92.ucpa.com
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