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Plongées d'exception à la carte
VOYAGE Voyages Par Jean-Pierre Chanial Publié le 07/01/2015 à
05:00

Cap sur Barren Island, perle des Andaman
Les fonds sous-marins de cet archipel récemment ouvert aux touristes demeurent encore
largement inexplorés. Nature Plongée y propose une croisière exclusive et tout confort à bord du
MV Infiniti, superbe yacht en acier construit en Thaïlande et mis à l'eau en 2013. Point d'orgue de
ce voyage: la découverte de la volcanique île de Barren, l'une des plus mystérieuses de l'archipel.
Du 10 au 20 mars, 2975 € par personne au départ de Paris.
Tél.: 01 45 67 60 60 et www.terreetnature.com

La Nouvelle-Calédonie, sans dessus-dessous!
Au chapitre des voyages alliant découvertes sous-marines et terrestres, ce grand autotour ficelé
par H2O Voyage permet de sillonner la Grande Terre, de Nouméa à Poindimié en passant par
Bourail, Koumac et Hienghène. À chaque étape, un programme de plongées. Point d'orgue du
périple: la découverte des fonds autour de l'île des Pins et de Lifou dans l'archipel des Loyautés.
Autotour de 20 jours (17 nuits) à partir de 5618 € par personne au départ de Paris, 22 plongées
incluses.
Tél.: 02 41 24 69 00 et www.h2ovoyage.com

Aux Canaries, la plus grande réserve marine d'Europe
Destination accessible, aussi bien en distance qu'en budget, Graciosa n'en réserve pas moins de
fabuleux moments aux plongeurs. Méconnue, cette île plate des Canaries, déclarée Réserve de la
biosphère par l'Unesco en 1993, se situe dans la plus grande réserve marine d'Europe. Elle
présente la particularité d'abriter un mélange de faune et de flore à la fois méditerranéenne,
atlantique et tropicale. Les sars dorés, mérous et poissons lune y côtoient les poissons trompettes,
requins anges et nombre de grands pélagiques. Le tout dans une eau qui ne descend jamais en
dessous des 18 °C.
Avec AMV Subocéa, séjour de 8 jours (7 nuits avec logement en appartement) à partir de 744 €
par personne, vols et forfait 10 plongées inclus.
Tél.: 04 95 06 12 39 et www.amv-voyages.fr
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L'Antarctique avec Alban Michon
Avec 9000 plongées extrêmes au compteur, on ne peut rêver meilleur guide pour sonder l'univers
des glaces du pôle Sud qu'Alban Michon, parrain de l'édition 2015 du Salon de la plongée. À
l'invitation d'Abyss, les plongeurs avertis (une expérience de 100 plongées en mer ou en lac dont
20 en combinaison étanche est exigée pour cette aventure) évolueront en sa compagnie dans cette
féerie bleutée au milieu des icebergs à la découverte d'un environnement hors du commun
fréquenté par les phoques, les manchots et les baleines. Les plus chanceux croiseront peut-être
l'énigmatique léopard des mers!
Voyage-expédition de 15 jours (12 nuits), Prochain départ le 1er mars 2015 (à partir de 7690 €
par personne, au départ de Paris). Départ suivant, le 26 février 2016. Groupe de 12 plongeurs
maximum.
www.abyssworld.com

Plongée en mer inconnue…
Pour célébrer le thème du salon, Fun & Fly a imaginé un voyage «surprise» ponctué de moments
d'exception concoctés pour deux audacieux seulement! La destination ne leur sera révélée que le
jour du départ, à l'aéroport. Seuls la durée et le prix de vente sont connus: 10 jours, 2 569 € par
personne, tout compris. La date du voyage est à choisir entre septembre et octobre 2015.
Inscriptions uniquement sur le stand D19-C18 au Salon de la plongée.
www.fun-and-fly.com
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