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La référence du voyage plongée
Fondé en 1986 à Nantes, la cité de Jules
Verne, par deux passionnés de la mer et du
voyage, Ultramarina écume les horizons
marins depuis plus d’un quart de siècle pour
dénicher ses perles rares et étoffer un
inventaire d’évasions sous-marines qui
compte aujourd’hui parmi les plus riches dans
l’univers de la plongée.

Mythiques, incontournables, insolites ou
confidentielles, plus de 60 destinations
composent la collection de séjours et circuits
proposée par Ultramarina, depuis les Maldives
(archipel de cœur de son fondateur) jusqu’aux

confins du Pacifique. Adaptée à tous les profils de voyageurs, de l’apprenti plongeur en quête de
formation à l’amateur averti, en passant par le passionné de photos sous-marines et les familles, la
production d’Ultramarina se décline en plus de 300 offres différentes permettant à chacun de combiner
à la carte l’évasion de ses rêves, à son rythme, en fonction de ses envies et de son budget.

Réputé pour son expertise des plus beaux sites de plongée à travers le monde, Ultramarina l’est aussi
pour son savoir-faire en matière de voyage et de découverte. Havres de luxe, hôtels de charme, resorts
pour les familles… Ultramarina déploie ainsi un large éventail d’hébergements triés sur le volet, une
sélection sur laquelle le spécialiste de l’exploration sous-marine s’appuie pour concevoir, sur mesure,
des itinéraires et extensions qui viennent agrémenter ou compléter un
séjour ou une croisière « plongée ».

Rendre la pratique de la plongée sous-marine accessible à tous afin de
dévoiler au grand public cet environnement aussi merveilleux que fragile,
telle est la philosophie d’Ultramarina, membre de l’association
« Longitude 181 Nature » dédiée à la préservation des océans.
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4 nouveautés 
Coups de Cœur d’Ultramarina 

Plongée Zen pour les Zamoureux aux Philippines 
L’archipel des Visayas dans un écrin glamour 

Situé au cœur du long chapelet d’îles
philippines, l’archipel des Visayas
est l’un des plus riches en
biodiversité sous-marine. Les fonds
de Bohol, Panglao, Cébu, Leyte,
Boracay ou Négros s’explorent lors
d’une croisière, en combinant
plusieurs îles… D’autres préfèreront
prendre le temps de savourer
l’instant dans un des paradis repérés
par le spécialiste des plus beaux
voyages de plongée. Sur Négros,
l’Atmosphère Resort est l’un d’eux…
Un véritable coup de cœur qui
séduira les amoureux comme les
familles. À une demi-heure de
l’aéroport de Dumaguete, près de

Dauin sur l’île de Négros, le bien nommé Atmosphère Resort est de ces lieux que l’on a du mal à quitter une
fois que l’on y a goûté… La récompense d’un long voyage à destination du Pacifique sud ! Niché dans une
ancienne plantation, au milieu des bougainvilliers, des frangipaniers odorants et des cocotiers dansants,
cette adresse au charme fou ne compte que 14 vastes suites, 8 appartements et 4 penthouses le tout
réparti dans de jolies maisons en bambou et toit de palme. Le hamac est de rigueur sur les terrasses ou
jardins privés, la douche extérieure ajoute à l’exotisme. Côté saveurs, le Blue est une excellente table,
offrant variété et fraîcheur dans un cadre romantique, et une cave à vins bien fournie. Piscine à
débordement, deck pour les bains de soleil, massages en bord de plage, cours de yoga, excursions, baby-
sitting pour les familles… Rien ne manque à ce paradis, surtout pas le centre de plongée intégré d’où l’on
part explorer la réserve marine d’Apo Island dont les magnifiques tombants foisonnent de vie. Nuées de
poissons-clowns et d’anémones, coraux mous à profusion, poissons-perroquets, raies pastenagues,
poissons-crocodiles, carangues, des perroquets à bosse, le spectacle est garanti ! Autre site aussi réputé
qu’étonnant, The Cars et ses épaves de voitures colonisées par des coraux et une microfaune qui ravira les
amateurs de clichés rares. Enfin, à 1 heure de bateau, les eaux de l’île de Siquijor recèlent de magie le long
de murs d’éponges et de coraux fréquentés par les thons, les fusiliers et une multitude de poissons de récif.

Pratique: 
Avec Ultramarina, séjour de 7 nuits en chambre double avec petits-déjeuners à l’Atmosphère Resort. À partir de 2 490 € par
personne. Prix au départ de Paris via Manille sur Cathay Pacific, incluant les taxes, transferts et le forfait 10 plongées avec bouteilles
et plombs.
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De Hawaï 
à San
Francisco, 
le plongeon
sensation
d’Ultramarina 

Ultramarina a conçu ce combiné révélateur des multiples facettes des États-Unis. Bain de nature dans son
archipel le plus exotique et escapade citadine dans la plus européenne de ses cités.
Surfeurs et ukulélés, volcans et cocotiers… Bienvenu à Hawaï, première étape de ce voyage qui promet
peps et dépaysement au cœur de l’hiver. Connu pour ses vagues propices à la glisse, l’archipel l’est moins
pour la diversité de ses reliefs sous-marins. Voici l’oubli réparé ! Lors de ce séjour de sept nuits à Honolulu,
les plongeurs auront tout le loisir d’aller explorer le réseau de grottes de lave, arches et canyons qui
composent de spectaculaires paysages subaquatiques, habitats d’une faune tout aussi étonnante, riche en
espèces endémiques. À la surface, d’autres émotions les attendent lors d’une excursion dédiée à
l’observation des baleines à bosse dont l’archipel, soucieux de les protéger, est devenu le sanctuaire
d’octobre à avril.
À un peu plus de 3850 kilomètres de là (et un peu moins de six heures de vol), San Francisco s’éveille
tandis que le soleil souligne les courbes de ses 50 collines. Les « cables cars » sillonnent bientôt la ville
appelant le voyageur à la découvrir. Quatre nuits y sont prévues, le temps suffisant pour aller, au choix,
admirer les nombreuses expositions proposées dans ses galeries et musées, embarquer à bord d’un ferry
pour aller voir de plus près la célèbre prison d’Alcatraz, ou simplement flâner dans « Frisco » et s’imprégner
de son atmosphère unique. Une excursion à travers les vignes de Napa Valley complète cet alléchant
programme qui s’achève au pied de l’impressionnant Golden Gate. 

Pratique: 
Combiné Hawaï/San Francisco de 13 jours/11 nuits en chambre double et petit déjeuner : à partir de 3 200 € par personne au
départ de Paris incluant les taxes de 410 euros, le forfait 8 plongées et l’excursion baleines à Hawaï, le vol entre Honolulu et San
Francisco et la journée de visites et dégustations de vin dans les vallées de Napa et Sonoma. Hôtels de catégorie 3 *
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Ma cabane au Mozambique 
Un voyage-plongée nouveauté en écolodge 4* 

Arrimé au nord du pays le
long d’une plage sauvage
sur la péninsule Baixo do
Pinda, un écolodge reçoit
ses hôtes entre bush et
lagon à l’abri des rumeurs
du monde. Au programme
de ce paradis balnéaire
proposé par Ultramarina, le
spécialiste des voyages
plongées : rêveries,
découvertes terrestres,
rencontres avec les
communautés locales,
snorkeling ou plongées
dans une eau à 26 degrés ! 
Quatre heures de piste ou
45 minutes d’un survol en

avion privé sont nécessaires pour atteindre ce rêve de Robinson. Adossés à une dune, une dizaine de
chalets font face aux eaux turquoise d’un somptueux lagon. Vastes (120 m2), dotés d’une terrasse et d’un
accès privatif à la plage, ils offrent un confort 4 étoiles et le luxe discret qui sied aux vrais écolodges. Le
Nuarro Lodge, incontestablement est l’un d’eux. 
Bâti en bois et palmes, des matériaux locaux, l’activité qu’il génère contribue à faire vivre le village voisin
selon la volonté de ses propriétaires aussi soucieux de partager équitablement leur aventure que de
préserver de ce site naturel enchanteur. Le soleil et le vent fournissent l’énergie ; la mangrove, la brousse et
l’océan se chargent d’émerveiller les hôtes… Rien ne saurait troubler la quiétude des lieux !
Côté mer, l’on s’y glisse depuis la plage équipé de palmes, d’un masque et d’un tuba pour une randonnée
aquatique riche en couleurs. En plongée bouteille, un centre Padi emmène les amateurs d’excursions plus
corsées, sur les tombants foisonnants de vie du canal du Mozambique. En saison, de juillet à novembre,
les baleines à bosse et leurs petits s’invitent dans la baie. Côté terre, la brousse s’explore à pied ou en 4x4.
Des marches guidées permettent d’observer les oiseaux et la faune des mangroves alentour. 
Restaurant, Beach bar (la zone wifi, pour les accros !), centre d’activités… Tout y est pensé pour le bonheur
des voyageurs. Un vrai coup de cœur !

Pratique: 
Forfait 9 jours/8 nuits (1 à l’aller à Johannesburg en chambre double avec petit-déjeuner et 7 nuits au Nuarro Lodge en pension
complète) : à partir de 3 398 € par personne au départ de Paris avec Emirates, vols intérieurs et transferts inclus ainsi qu’un forfait
10 plongées. Taxes aéroport incluses (614 €)
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Plongeurs Pionniers aux Comores, 
Une destination passion en exclusivité chez Ultramarina

Entre les côtes africaines et l’île de
Madagascar s’étendent les
Comores, un archipel quasi vierge
de toute influence touristique !
Perle de l’Océan Indien, Mohéli, la
plus petite de ces îles secrètes,
révèle les merveilles à explorer de
ce nouvel horizon marin. Une
découverte réservée aux amateurs
d’authenticité.

Sur terre? Des paysages de forêt
primaire exempts de verrues
touristiques, des rencontres
enthousiasmantes avec
une population curieuse et
accueillante. 

Sous l’eau? Des tortues, des requins, des raies manta, des bouquets de coraux et de gorgones à gogo.
D’août à octobre, les baleines à bosse viennent mettre bas dans le lagon où les chanceux auront même la
possibilité de croiser le sillage d’un dugong ! Les témoignages des premiers hôtes du Laka Lodge, l’unique
adresse de l’île de Mohéli, ne parlent que de bonheur simple et de contemplations rares. Une dizaine de
bungalows, les pieds dans le sable, prolongés d’une terrasse pour contempler le dégradé de bleus
turquoise et azur, de l’océan et du ciel… De l’eau chaude en fin de journée, un restaurant de spécialités
locales, un petit Bar de la Baleine pour partager autour d’un verre ses impressions au retour d’excursion…
Ils y sont allés en explorateurs et en reviennent la tête pleine de souvenirs enchanteurs ! 
Il faut dire que Mohéli ne manque pas de centres d’intérêt pour qui sait apprécier un lieu où le bien-être de
la nature a été préféré aux artifices du tourisme de masse. Au sud de l’île, un parc marin de 400 km2 a été
créé en avril 2001 offrant un havre providentiel à de nombreuses espèces. À proximité du lodge également,
les 5 plages du sanctuaire d’Itsamia sont réservées à la ponte des tortues. Ultramarina a recensé 16 sites
de plongée autour de cette île bordée de récifs coralliens où la biodiversité est l’une des plus riche du canal
du Mozambique. Parmi eux, Damou et son spectaculaire tombant fréquenté par les carangues et
barracudas ; l’arche de Gomamoesi qui rappelle celle de Darwin aux Galapagos ; Mchaco où l’on plonge au
milieu des requins, des napoléons et d’impressionnants bancs de thons. À l’extérieur du récif de Mohéli,
l’Outer Reef regorge de pépites encore inexplorées… Sans oublier le récif du Laka Lodge et son vaste
plateau où ondule une prairie d’algues, terrain de jeux favori des familles, des adeptes du snorkeling et des
photographes qui pourront immortaliser le ballet des tortues, des bancs de chirurgiens, l’évolution des
rascasses et platax ou encore l’apparition furtive d’un poisson crocodile ou d’un crabe camoufleur.

Pratique: 
Séjour de 10 jours/9 nuits (dont 2 à Moroni à l’aller et au retour sans repas et 7 en pension complète au Mohéli Laka Lodge) à partir
de 2 583 €, vols Air Austral au départ de Paris. Sont inclus : le forfait 10 plongées avec blocs et plombs, la journée d’excursion à
Itsamia avec 2 plongées les taxes d’aéroport et entrées dans les parcs.
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Maldives à la carte
L’unique site francophone exclusivement

consacré à la destination! 
Ultramarina vient d’achever le lifting de son portail dédié aux Maldives. Ultra visuel,
ultra documenté, il est l’unique site francophone exclusivement consacré à la
destination et sans aucun doute, le plus complet ! 

Ultramarina et les Maldives, c’est une histoire qui
remonte à près de 30 ans… Trois décennies de
passion pour cet archipel aux 26 atolls de rêve
répartis sur plus de 800 kilomètres du nord au
sud le long de l’équateur et sur plus de 120
kilomètres d’est en ouest. Un monde à part aux
multiples possibilités d’évasions balnéaires et
sous-marines que les équipes du spécialiste en la
matière sillonnent sans relâche pour offrir au
voyageur le meilleur de la destination. 

Surfer sur le site maldives-a-la-carte.com est donc
un voyage en soi. Au fil des 235 pages dédiées à l’archipel, toutes les facettes de la destination sont
abordées y compris son histoire, sa géographie, sa société. Huit onglets permettent à l’internaute de
naviguer sur le site au gré de ses envies. Plongée, voyages de noces ou en famille, croisières, bons
plans, escales et combinés… Tout est décrypté, et rigoureusement sélectionné ! 

Sur la centaine d’îles consacrées au tourisme dans l’archipel, 65 font en effet l’objet d’une formidable
mise en lumière avec panorama exhaustif de leurs offres tant en matière d’hébergement que de
gastronomie et de bien-être, sans oublier l’éventail des loisirs qu’elles proposent : du surf au golf en
passant bien sûr par les activités nautiques et la plongée.
Les amateurs de découverte sous-marine y trouveront des informations
détaillées sur les spots incontournables tandis que 29 centres de plongée
et 15 bateaux de croisières complètent l’inventaire des propositions
d’Ultramarina aux Maldives. Le tout illustré par plus de 4600 superbes
photos, autant d’invitations à explorer ce paradis épars de sable et de
corail posé à fleur d’eau sur l’océan Indien.


