
un archipel, 16 destinations et autant de caractères…

Les Bahamas s’exposent…
au salon international de la plongée sous-marine !

Octobre 2014 COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Stand D07
Du 9 au 12 janvier 2015, l’Offi ce de Tourisme des Bahamas sera 
présent au grand rendez-vous du Salon International de la 
Plongée Sous-Marine, à Paris.

Grande messe des passionnés de la plongée, ce salon aura 
pour thème cette année l’exploration et bénéfi ciera du soutien 
emblématique d’Alban Michon, expert incontournable des 
opérations sous-marines extrêmes.

Une thématique qui parle à la destination Bahamas, véritable 
paradis de la plongée avec sa multitude de sites d’explorations 
spectaculaires et ses fameux trous bleus.

 Les croisières plongée Aquacat Cruises, Blackbeard Cruises 
 et Cat Ppalu www.aquacatcruises.com
 www.blackbeard-cruises.com / www.catppalu.com 

 Stuart Cove Dive Center, LE centre de plongée de Nassau  
 www.stuartcove.com 

 Small Hope Bay Lodge à Andros : le 1er centre de plongée  
 ouvert aux Bahamas en 1960, situé le long de la grande  
 barrière « Tongue of the Ocean ». Andros possède la plus 
 grande concentration au monde de trous bleus. 
 www.smallhope.com 

 Scuba Sur : le centre de plongée intégré au Viva Wyndham  
 Fortuna Beach sur Grand Bahama Island.
 www.vivaresorts.com  /  www.scubasur.net

SUR LE STAND N°D07, L’OFFICE DE TOURISME DES 
BAHAMAS S’AFFICHE AUX CÔTÉS DE 4 PARTENAIRES 
SPÉCIALISTES DE LA PLONGÉE :
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LES BAHAMAS, 
VÉRITABLE PARADIS DE LA PLONGÉE 

Plongeurs et non plongeurs sont privilé-
giés aux Bahamas ! L’archipel, ceinturé 
par la 3ème barrière de corail au monde, 
possède plus de 1000 sites de plongée 
répertoriés à ce jour ! 
25 centres et 4 bateaux de plongée 
homologués par la Bahamas Diving 
Association attendent plongeurs expé-
rimentés, débutants ou adeptes du 
snorkeling pour leur faire découvrir des 
plongées uniques au monde et ce, 
toute l’année, grâce à une tempé-
rature de l’eau qui oscille entre 24 et 
29° : épaves, tombants, récifs, requins, 
dauphins sans oublier les célèbres trous 
bleus terrestres et océaniques… A cha-
cun sa plongée !

Une belle opportunité pour cet archipel aux 16 destinations uniques de présenter l’étendue de son offre de 
plongée dans l’un des plus beaux cadres naturels au monde.

•  Rencontre avec les Requins, le samedi 10 janvier de 15h à 16h 
sur l’espace scénique du salon, en coopération avec Shark 
Education, une entité dédiée à la connaissance et la 
compréhension des requins www.sharkeducation.com. Les 
Bahamas, sanctuaire pour les requins, abritent près de 
70 espèces de requins ainsi que le centre mondial de recher-
che sur les requins, le Bimini Shark Lab. Au travers d’exemples 
de voyages découvertes dédiés aux requins, nos spécialistes 
vous emmèneront à la rencontre de ces animaux fascinants.

•  Au cœur des Trous Bleus des Bahamas, le dimanche 11 janvier 
de 14h à 15h, sur l’espace scénique du salon. Grande particu-
larité de la formation géologique des Bahamas, Andros pos-
sède la plus grande concentration au monde de trous bleus 
terrestres et sous-marins. Un fantastique domaine d’explora-
tion pour les fanatiques de plongée tek et spéléo.

AU PROGRAMME ÉGALEMENT, DEUX CONFÉRENCES 
CO-ANIMÉES PAR L’OFFICE DU TOURISME DES 
BAHAMAS ET DES SPÉCIALISTES DE LA PLONGÉE :


