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La référence du voyage plongée,
fête ses 30 ans ! 

En 2016, Ultramarina soufflera ses 30 bougies ! 

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 trente ans pour dénicher ses perles
rares et étoffer un inventaire d’évasions sous-marines
chaque année plus riche.

S’appuyant sur son site internet, le plus complet dans le
domaine du voyage plongée, la production d’Ultramarina se
décline en 400 offres différentes et plus de 60 destinations.
Mythiques, incontournables, insolites ou confidentielles, les
îles de prédilection d’Ultramarina sont les Maldives –
archipel de cœur de son fondateur – mais aussi la

Nouvelle-Zélande, la Nouvelle-Calédonie, Tahiti, le Vanuatu, les Fidji, etc. 

Adaptée à tous les profils de voyageurs, de l’apprenti plongeur à l’amateur averti, du passionné de photos sous-
marines aux familles, l’offre à la carte d’Ultramarina permet à chacun de concrétiser l’évasion de ses rêves, à
son rythme, en fonction de ses envies et de son budget. À l’affût des nouvelles tendances et des pratiques en
vogue dans ce milieu, Ultramarina s’adapte en proposant des formules toujours plus originales : muck diving,
plongée culture, snorkeling, nitrox ou plongée chic…

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
beaux voyages et la qualité de ses prestations. Havres de luxe, hôtels
de charme ou resorts pour les familles… Ultramarina offre un large
éventail d’hébergements triés sur le volet. Une base pour concevoir
ensuite sur mesure des itinéraires et des extensions qui viennent
agrémenter ou compléter un séjour ou une croisière « plongée ».

Sensible depuis sa création à la protection de la nature, Ultramarina a
à cœur de rendre la pratique de la plongée sous-marine accessible à
tous, afin de dévoiler au plus grand nombre un environnement aussi
merveilleux que fragile. Ultramarina est membre de l’association
« Longitude 181 Nature » pour la préservation des océans.
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4 nouveautés coups de cœur
d’Ultramarina en 2016! 

Apprendre à photographier les fonds marins 
aux Philippines : un voyage plongée inédit aux côtés 
d’un grand reporter photographe 

Archipel composé de plus de 7000 îles, les
Philippines restent encore méconnues de nombreux
plongeurs. Leurs eaux tropicales parcourues par les
courants des différentes mers d’Asie du Sud-Est
recèlent pourtant une faune et une flore d’une richesse
incroyable qui en font une destination idéale pour
s’adonner à la photographie sous-marine. 

Le spécialiste de la plongée a fait appel à un grand
pro à la fois de la plongée et de la photo en milieu
subaquatique pour accompagner ce combiné 2 îles,
Pascal Kobeh. La collaboration entre ce grand
photographe sous-marin, auteur de plusieurs
ouvrages et conseil de Jacques Perrin sur le tournage
de son film « Océans », et Ultramarina, remonte à plus
de 15 ans.

Avec Pascal, plonger au milieu des tombants de
Monad Shoal, un spot mondialement réputé au sud-
est de l’île de Malapascua, c’est l’assurance de se trouver au bon endroit et au bon moment pour avoir dans
son viseur l’hôte vedette du coin, le requin renard (alopias pelagicus) ! À partir du Kokay’s Maldito Resort, un
petit hôtel de plongeurs niché entre une belle plage de sable blanc et un village de pêcheurs, pas moins de 13
plongées sont prévues dont certaines de nuit, pendant ces six jours. 

La deuxième île choisie pour varier les sujets et les angles, est celle de Negros, à 5 heures de l’aéroport
philippin de Cebu via la route et le ferry. Depuis l’hôtel El Dorado Beach Resort, les sorties se feront là aussi à
raison de deux minimum par jour. A cinq minutes à peine du rivage, les différents sites de plongée foisonnent
d’espèces marines plus photogéniques les unes que les autres. Pascal apprendra comment débusquer des

poissons fantômes qui portent bien leur nom, et réaliser de belles
macros d’hippocampes, de poissons-ballons, d’anguilles voire
de l’inquiétant ver Bobbit.

Pratique
Du 1er au 15 mai 2016, séjour de 15 jours/12 nuits en chambre double et
demi-pension (6 à l’El Dorado Beach Resort à Dauin, et 6 au Kokay's Maldito
Resort à Malapascua). À partir de 3 028 € par personne. Prix au départ de
Paris à destination de Cebu via Singapour sur Singapore Airlines, incluant les
taxes, transferts et le forfait 13 plongées par île avec bouteilles et plombs et
les cours photo de Pascal Kobeh.
En savoir plus… http://ultramarina.com/fr/voyages-
plongee/asie/philippines/cours-de-photo-sous-marine-avec-pascal-kobeh/
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Plongée
écoresponsable
aux Maldives : 
un voyage inédit
sur une île
habitée et gérée 
par les
maldiviens 

Ultramarina, le spécialiste de la
plongée dans toutes les mers
du monde a déniché un tout
nouvel hôtel aux Maldives. La
particularité de The Barefoot Eco
Hotel ? Une intégration réussie

dans le milieu naturel et une contribution efficace à l’économie locale. Souvent les îles Maldives sont
exclusivement réservées au tourisme. Sur l’île préservée d’Hanimadhoo, les habitants sont chez eux et les
touristes, leurs invités. Ces échanges avec les Maldiviens sont l’une des clés de la réussite de cet hôtel pas
comme les autres. Les passionnés de plongée sous-marine sont souvent sensibles à la préservation du milieu
naturel. Ici l’environnement est au cœur de toutes les préoccupations. Pour preuve, une équipe de biologistes y
réside à l’année. L’hôtel lui-même a été pensé de manière écoresponsable, selon des critères stricts de
développement durable. Une attention particulière est apportée à la conservation de l’eau, si précieuse dans ces
atolls, et à la gestion des déchets. Quant aux énergies renouvelables, elles sont ici la norme. Alors prêt pour un
grand plongeon eco-friendly?

Quarante-cinq minutes de survol des eaux turquoise de l’Océan Indien et du blanc des plages paradisiaques
avant de se poser sur la piste d’Hanimadhoo, l’un des rares aéroports de l’archipel. Première surprise,
contrairement à la plupart de ses voisines, l’île est habitée ! La perspective de rencontrer les populations locales
est un plus pour qui aime les contacts humains. Très impliquée dans le développement économique de l’île, la
direction suisse du Barefoot Eco Hôtel a fait le choix de faire travailler en priorité les villageois voisins. Les
achats dans les boutiques, les excursions accompagnées par des guides locaux, et une cuisine largement
réalisée à partir des produits de l’île, constituent une autre source de revenus pour les 2000 habitants
d’Hanimadhoo. Bienvenue à l’éco-hôtel Barefoot, spécialement sélectionné pour ses clients par Ultramarina ! 

Merveilleusement intégré dans son cadre naturel, cet hôtel récent – il a ouvert ses portes fin 2014 – se compose
de 52 chambres. Baignée dans les eaux émeraude d’un superbe lagon, une plage privative de 500 mètres ainsi
qu’une piscine d’eau de mer de 25 mètres invitent au farniente. Côté zen, un petit spa propose massages et
yoga. Pour les plus actifs, planche à voile, kitesurf et sorties en catamaran sont au programme. Et bien sûr, les
plongeurs trouveront au Barefoot Diving Centre, installé dans l’hôtel, de quoi assouvir leur passion !

Pratique: 
Séjour dans un éco-hôtel (3*Sup) aux Maldives de 7 nuits en demi-pension au départ de Paris. Prix à partir de 1 730 € par personne
en chambre double. Le prix comprend : Le vol aller-retour Paris-Malé avec SriLankan Airlines (vols sur Emirates, Qatar Airways, Etihad
Airways, Oman Air ou Turkish Airlines sur demande) ; Le transfert en avion aller-retour Malé-Hanimadhoo ; Les taxes d’aéroport et les
surcharges carburant ; 7 nuits en demi-pension à l’hôtel.
En option : forfait 6 à 15 plongées incluant blocs et plombs au Barefoot Diving Centre de Hanimadhoo à partir de 416 € par pers.

DR

www.ultramarina.com
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Plonger avec les requins
bleus des Açores :
un voyage plongée
extraordinaire aux côtés
du spécialiste 
Jean-Marc Rondelet 

Les Açores, c’est un archipel de 9 îles
baignées par l’océan atlantique à 5 heures de
Paris en avion et à portée de toutes les
palmes. C’est là qu’Ultramarina et Jean-Marc

Rodelet, spécialiste des requins et surtout de leur interaction avec l’homme, invitent à plonger à la rencontre des
requins peau bleue, mako ou requins-marteaux halicornes…

Ultramarina a choisi Faial, surnommée « l’île bleue », véritable paradis des plongeurs et des « voileux » au cœur
des Açores, pour cadre d’un voyage-plongée inoubliable en compagnie d’un des plus grands spécialistes des
requins. Jean-Marc Rodelet, n’est pas seulement le président de SharkSchool Europe, la bien nommée, il est
également conférencier et éthologue des requins. Mais s’il est un grand théoricien du comportement de ces
squales et de leur interaction avec l’homme, c’est avant tout un plongeur instructeur.

En sa compagnie et celle de Norberto Serpa, autre plongeur passionné, on apprend à reconnaître les différentes
espèces rencontrées, à comprendre le requin, à décoder son langage, à évaluer ses intentions bref, à interagir
intelligemment avec lui. Les cours pointeront également l’importance de l’espèce dans l’écosystème des océans. 

Apprentissage que l’on pourra mettre en pratique lors des six plongées au programme de la semaine. L’occasion
de croiser un requin bleu – qui ne rechigne pas à faire quelques brasses avec les plongeurs –, un requin mako,
plus rapide d’où son surnom de « balle
d’argent » et, avec un peu de chance,
un requin-marteau halicorne, le plus
réservé de tous. 

Enfin, les eaux bleues des Açores sont
fréquentées par d’autres cétacés non
moins photogéniques : dauphins,
orques, cachalots, raies modulas et
avec un peu de chance, baleines à
bosse, seront au rendez-vous… 

Pratique
Avec Ultramarina, séjour de 7 nuits en chambre
double avec petits-déjeuners à l’hôtel Do Canal
du 16 au 24 juillet 2016 – Prix : 2 277 € par
personne (pour 8 inscrits) au départ de Paris et
à destination d’Horta sur la TAP (une nuit de
transit à Lisbonne au retour). Incluant les taxes,
les transferts et le forfait 6 plongées
accompagnées par Jean-Marc Rondelet. 
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À la rencontre des requins blancs au large de l'île 
de Guadalupe: une croisière plongée et grand frisson 

Île mexicaine du Pacifique, située à 240 kilomètres des côtes de la Basse-Californie, Guadalupe est un must
pour les plongeurs en quête de sensations fortes. C’est en effet au large de cette île volcanique longue de 40 km
et large de 10 km que l’on peut observer depuis une cage le grand requin blanc. Frissons garantis…

Guadalupe se mérite. À 180 miles nautiques du port mexicain d’Ensenada, lui-même à deux heures de voiture
de la grande métropole sud-californienne de San Diego, il faut compter une vingtaine d’heures de bateau pour
l’atteindre. Ultramarina a choisi pour cette croisière de 6 jours et 5 nuits à bord le Nautilus Explorer, un superbe
bateau en acier tout confort doté de neuf cabines, chacune avec salle de bains privative et air conditionné. 

À bord, le service est impeccable et la cuisine, mexicaine et occidentale, concoctée par les deux chefs du bord,
est raffinée et servie le soir à la table du capitaine. Un solarium et un bain à remous viennent s’ajouter au confort
de cette croisière… bien qu’à de rares exceptions, on ne soit pas venu là pour bronzer.

Le plus d’une croisière sur le Nautilus Explorer, c’est bien sûr la plongée qui
s’effectue dans deux grandes cages pouvant accueillir trois plongeurs et qui sont
immergées à 12 mètres de profondeur dans une eau cristalline. Le nombre de
plongées est illimité, les cages sont remontées toutes les trente minutes, et
toujours en présence d’un guide. À travers les barreaux, le tête-à-tête à moins de
dix mètres avec un requin blanc long de quatre mètres est une expérience à
jamais inoubliable ! 

Pratique
Avec Ultramarina, croisière-plongée à 5 050 € par personne au départ de Paris et à
destination de San Diego sur American Airlines TAP (deux nuits de transit au Ramada San
Diego). Incluant les taxes d’aéroport, les transferts de San Diego à Ensenada, et la croisière-
plongée de 6 jours/5 nuits en pension complète à bord du Nautilus Explorer.
Bon à savoir : la meilleure période pour observer les requins blancs est de septembre 
à novembre.
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Pour toutes informations concernant les voyages de Maldives à la Carte, 
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0680262669/0689701751

veronique@missblabla.fr

Maldives à la carte
L’unique site francophone exclusivement

consacré à la destination! 
Ultramarina propose un portail internet exclusivement dédié aux Maldives… 
Ultra-visuel, ultra-documenté, il est l’unique portail 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.
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