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Plongée: les trois spots pour l'hiver
De la Polynésie au pôle Sud, voici les destinations de l'hiver pour les
fans toujours plus nombreux de plongée.
Nouveau: Sao Tomé e principeA 300 kilomètres des côtes du Gabon , ces deux îles minuscules,
paisibles et luxuriantes abritent un des derniers paradis pour la robinsonnade, avec ses tombants
volcaniques , sa faune abondante car protégée par plusieurs parcs naturels , que traversent des
animaux migrateurs tels que les tortues marines et les cétacés. Situation équatoriale oblige,
l'océan Atlantique y frôle les 28 degrés. Viser janvier-février pour profiter de la saison sèche et
croiser dauphins et requins -marteaux.A partir de 2 188 euros le séjour de 7 nuits en demi-pension
à l'hôtel Santana, avec 10 plongées équipées et les vols internationaux. c6bo-voyages.frToujours
cultes: les TuamotuLe rêve absolu du plongeur reste le Pacifique sud, dans l'archipel des
Tuamotu, où des atolls ceinturés de corail abritent un kaléidoscope idéal de poissons tropicaux,
mais aussi certains géants de la mer. Rangiroa et ses fameuses passes permettent de croiser des
requins de plusieurs espèces, raies manta , espadons et grands dauphins. A ce must célèbre depuis
vingt ans s'ajoute depuis peu l'île de Fakarava, où se rassemblent par centaines requins gris,
requins-tigres et requins-baleines. Un spectacle unique au monde .A partir de 5 070 euros le
séjour de 12 jours, comprenant 5 nuits à la pension Bounty en demi-pension, 4 jours de plongée à
Rangiroa, les vols intérieurs, 6 nuits au Fakarava Guesthouse, 5 jours de plongée à Fakarava, tous
les transferts, vols intérieurs et vols A/R Paris/Papeete avec Air Tahiti Nui.
ultramarina.comTendance: en AntarctiquePlonger sous la glace attire de plus en plus d'amateurs
de sensations fortes. Bien à l'abri dans sa combinaison étanche, on évolue sous les lumières bleues
des icebergs . Le must du voyage givré, cet hiver, se trouve en Antarctique, où l'explorateur Alban
Michon, qui parrainait le dernier Salon de la plongée, à Paris , guidera bientôt des plongeurs
confirmés dans une aventure hors du commun. Soit onze jours de croisière, avec deux plongées
par jour, à la rencontre des manchots , baleines bleues et à bosse, orques et cachalots . Le frisson
d'une vie. A partir de 9290 euros le voyage de 15 jours au départ de Paris, en pension complète.
Réservé aux plongeurs très expérimentés. Départ le 1er mars.. abyssworld.com>>> A lire aussi:
Où partir en vacances cet hiver?Où s'entraîner?Dans les fosses de plongée, qui proposent des
cours pour tous niveaux et fournissent le matériel.A Charenton-le-Pont (Val-de-Marne). Fosse de
15 mètres. 17,50 euros l'entrée. Rens.: 01-46-76-44-90, charenton.frA Conflans-Sainte- Honorine
(Yvelines). Fosse de 20 mètres. 16,90 euros l'entrée. Rens.: 01-39-72-00-34, vert-marine.comA
Villeneuve-la-Garenne (Hauts-de-Seine). Fosse multiprofondeur (5, 10 et 20 mètres). 14 euros
l'entrée.Rens.: 01-40-85-81-28, aqua92.ucpa.com
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