
A RETENIR

Lors de ce salon, la version courte du film « + ou – 5 mètres » 
de Joe Bunni, réalisé par Nomades Productions sur l’état de 
la planète et des espèces à plus ou moins 5 mètres de la sur-
face, sera projetée au public le vendredi soir lors de la noc-
turne, suivi d’un échange avec Joe Bunni et le producteur.
Dans sa version longue pour ARTE de 5 épisodes de 52 min, 
l’épisode 3 est quasiment entièrement consacré aux 
Bahamas avec un grand focus sur les requins notamment à 
Bimini, Cat Island et Tiger Beach au large de Grand Bahama 
Island, et sur la mangrove dans le parc national des Exuma 
Cays qui fut le 1er parc naturel sous-marin et terrestre classé 
aux Bahamas en 1958.
Il sera diffusé lors des conférences de l’Office du Tourisme des 
Bahamas le samedi 9 et le dimanche 10 janvier de 14h à 15h 
dans la salle de projection prévue à cet effet.

Cette année encore, les destinations des Bahamas seront présentes au Salon de la Plongée dont la 
18ème édition se tiendra du 8 au 11 janvier 2016, Parc des Expositions, Hall 4.

Dans le cadre de la Conférence des Nations-Unies sur les changements climatiques ayant lieu en 
décembre 2015, le thème de cette édition 2016 portera sur la préservation du milieu marin. 

Paradis des plongeurs en raison de ses eaux cristallines, de ses fonds marins exceptionnels protégés et de 
son relief unique, à l’image des magnifiques trous bleus, de ses tombants vertigineux et de sa barrière de 
corail (la 3ème barrière de corail au monde), les Bahamas ont précisément conscience de l’absolue 
nécessité de préserver ce territoire maritime incroyable.
Une prise de conscience à tout niveau : des plongeurs aux décisionnaires gouvernementaux en passant 
par les acteurs sur le terrain : instructeurs et centres de plongée.

un archipel, 16 destinations et autant de caractères…
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Pour renseigner les visiteurs sur la diversité de la 
plongée aux Bahamas, des professionnels venus 
spécialement à cette occasion seront présents 
tout au long du salon :

•  Les croisières plongées Aqua Cat Cruises, Black-
beard’s Cruises et Cat Ppalu :   
www.allstarliveaboards.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

•  Reef Oasis Dive Bahamas, le club de plongée 
intégré au Viva Wyndham Fortuna Beach, sur 
Grand Bahama Island.   
reefoasisdiveclub.com/viva-bahamas   
Le club de plongée et la représentante de l’hô-
tel seront présents.
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LES BAHAMAS, UN AQUARIUM GRANDEUR NATURE !

Que l’on soit un passionné de la plongée ou un simple nageur avec 
masque et tuba, l’archipel des Bahamas regorge de sites exception-
nels. Ceinturé par la 3ème barrière de corail au monde, il possède plus 
de 1000 sites de plongée répertoriés, 25 centres et 4 bateaux de 
plongée homologués par la Bahamas Diving Association. Des plon-
gées dans des fonds marins d’une richesse incroyable à pratiquer 
toute l’année, grâce à une température de l’eau qui oscille entre  
24 et 29° : épaves, tombants, récifs, requins, dauphins sans oublier les 
célèbres trous bleus terrestres et océaniques…

http://reefoasisdiveclub.com/viva-bahamas

