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Les mantas océaniques

les plus amicales au monde 

plus
les baleines à bosse, les dauphins 

et 10 espèces de requins

GIANT MANTAS
Socorro
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*December 12th, 2018. Prices are per person and are subject to change. Does not include taxes or port fees. 

À Socorro, des requins et 

d’étonnantes mantas à foison

Vous pouvez voir des mantas dans beaucoup d’endroits du 

monde. Mais nulle part, vous ne trouverez des mantas qui 

cherchent à interagir avec les plongeurs ou les apnéistes. 

Bien que les mantas soient la raison principale d’une 

croisière à Socorro, il y a énormément d’autres animaux 

à observer. Que ce soit les bancs de requins marteaux, 

de requins soyeux ou les 8 autres espèces de requins ou 

encore les grands dauphins qui viennent au contact avec 

les plongeurs ou encore les énormes bancs de poissons 

pélagiques et les baleines à bosse.

Humpback photo

Socorro mantas géantes
$2895 / $3195 / $3695 / $4295
TRIPLE  /  STATEROOM  /  SUPERIOR  /  PREMIUM
* À TITRE INDICATIF 

Croisière de 9 jours

Novembre à Juillet

DÉPARTS : Centre Plongée Cabo
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Pulmo requins bouledogue
mer de Cortez S.

Bahía requins-
baleines

mer de Cortez N.

MEXIQUE

Cela va sans dire, mais je dois quand même le dire : Socorro 
est l’une des meilleures destinations plongée au monde. 
L’affirmation “ les mantas les plus amicales du monde “ 
n’est pas exagérée. C’est un fait. Vous rencontrerez en face 
à face ces gentilles géantes et vous découvrirez la curiosité 
et l’innocence dans leurs yeux. Cela vous donnera envie 
de les protéger et de les préserver à tout prix. J’ai eu des 
expériences similaires avec des dauphins, littéralement 
à quelques centimètres de mon masque et de l’objectif 
de mon appareil photo. Et les requins ? C’est l’une des 
populations de requins de différentes espèces les plus 
nombreuses et en bonne santé que j’ai jamais vues.
 
– Seth R, États-Unis, 2018

© Craig Dietrich



Deux minutes après le début de la plongée, 7 dauphins passent pour nous dire bonjour ... 
quel merveilleux début de journée ... et non seulement ils sont venus nous souhaiter une 
bonne matinée, mais ils sont restés et ont joué plusieurs minutes, puis régulièrement, ils 
sont revenus voir ce que nous faisions pendant toute la plongée. Puis vinrent les mantas 
... et pendant que nous plongions autour du rocher, nous étions constamment entourés par 
une pléthore de poissons de toutes tailles et de toutes couleurs, sans parler de la multitude de 
juvéniles requins pointe blanche qui nageaient dans cet “aquarium”. Superbe plongée ... merci à 
l’équipe Nautilus ! Et un ajout rapide quant à la deuxième plongée ... des requins-marteaux, un 
requin tigre et des requins des Galapagos ... il ne nous reste plus qu’à voir un requin-baleine. 
 
- Jennifer, Caroline, Francois, Lise, France, 2017

C’était une nuit calme en mer. Le sommeil est venu facilement avec le bateau restant au mouillage à Roca Partida et après avoir vécu 
toutes les rencontres magiques de notre premier jour à «The Rock». Notre plongée a commencé par la rencontre d’une sympathique 
manta à chevron. Elle nous a rejoint lors de notre descente vers les requins des Galapagos. Nous avons dérivé à travers des “bait 
balls”’ tout en observant les requins à pointes blanches se poser sur leurs “étagères” pour une journée de repos. Après avoir repéré 
des murènes et de lointains requins-marteaux, notre manta nous a rejoint. Les plongées suivantes nous ont permis de rencontrer 
davantage de mantas, de requins-marteaux, de requins des Galapagos et de thons que nous prîmes d’abord pour des dauphins. Ils 
étaient énormes ! Après la plongée, nous sommes retournés sur le bateau pour être accueillis par l’équipage le plus sympathique que 
nous ayons rencontrés et nous avons eu la meilleure nourriture jamais servie sur un bateau de croisière, sans parler de la plupart des 
autres vacances terrestre. Une autre superbe journée sur le Nautilus UnderSea. 
 
- John & Kathy, Californie, 2018

Whale shark
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mantas océaniques

grands dauphins

requins-baleines

baleines à bosse

plus grande agrégation
d’animaux
jusqu'à 10 espèces
de requins
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Les meilleures plongées avec les grands 

requins blancs sur la planète

©Dan Orr

WHITE SHARKS

Guadalupe



Meilleures plongées au 

monde avec les grands 

requins blancs

Les rencontres avec les Grands Requins Blancs à 

Guadalupe Island sont tout simplement spectaculaires. 

C’est la meilleure destination au monde, avec une eau 

calme, limpide et une probabilité énorme de rencontrer 

plusieurs requins par jour. Le nombre de requins dans la 

baie où nous plongeons est incroyable. Très souvent, nous 

voyons 2 ou 3 grands blancs par plongée, mais en juillet et 

en août nous en avons vu 47 requins sur un seul voyage ! 

Guadalupe abrite au moins 300 animaux identifiés et nous 
en découvrons encore de nouveaux.

J’ai fait ce voyage après avoir décidé que j’avais besoin de 
plongées plus excitantes. Alors, me voilà sur un bateau 
à côté de l’île ensoleillée de Guadalupe, dans l’océan 
Pacifique, pour plonger avec de grands blancs. En ce qui 
concerne les requins, j’avais vu Shark Week avec les 
agressions et les attaques sur les cages. J’avais regardé 
les fameux films hollywoodiens, où les requins attaquent 
à la moindre ondulation de l’eau. Je m’attendais à ce genre 
de comportement et je suis heureux de dire que c’était 
complètement faux. Le premier jour de plongée, je me 
suis retourné juste au moment où un grand blanc passait 
devant la cage. Waooooh ! Ca y est, c’est ce que je cherchais 
dans une plongée. Le tressaillement, l’excitation, la 
pompe d’adrénaline. Je n’étais qu’à quelques mètres d’un 
grand blanc. J’aurais facilement pu le toucher, mais c’est 
illégal et je ne le ferais jamais. Je préparai ma caméra 
et commençai à filmer, prenant la place désignée dans 
la cage. Il y avait deux, peut-être trois requins dans l’eau 
avec moi et ils n’arrêtaient pas de passer près de moi.

- Micah A, Virginia, 2018

Guadalupe requins blancs
$2795 / $3095 / $3595 / $4195 
TRIPLE  /  STATEROOM  /  SUPERIOR  /  PREMIUM
* À TITRE INDICATIF 

Croisière de 6 jours

Juillet à Novembre

DÉPARTS: Centre Plongée San Diego

EMBARQUEMENT : Ensenada 
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C’est notre 10e anniversaire de mariage et c’est une façon géniale de le célébrer Être 
face à face avec un super prédateur ne peut pas être décrit avec des mots. La peur 
initiale est complètement balayée par la beauté gracieuse de ces animaux magnifiques. 
Ils glissent dans l’eau et vous donnent envie de les voir encore et encore !! Mais ce qui 
est le plus impressionnant, c’est de voir à quel point l’équipage du Nautilus Belle Amie 
est incroyable ! Chaque détail est pris en charge, ils s’assurent toujours que tout va bien, 
ils nous font constamment rire, tout en vérifiant que nous nous sentons complètement 
en sécurité. C’est la MEILLEURE façon de célébrer un anniversaire ... Merci à ma femme 
de m’avoir permis de faire cela ! Merci aussi au Nautilus Belle Amie !  

- Sid, Ontario, 2018

Les schémas ne sont pas à 
l’échelle et sont conçus pour 
donner une idée générale de 
l’implantation des cages.
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Pulmo
BULL SHARKS
AND THE SOUTHERN SEA OF CORTEZ

Le meilleur du sud

de la mer de Cortez 

plus
Les requins bouledogue de Pulmo 

et un récif corallien dans un site 

du Patrimoine Mondial de l’Humanité



Cabo Pulmo
$2495/Person

DURATION: 6 Days / 5 Nights

SEASON: November to June

DEPARTS FROM: Cabo San Lucas & La Paz 

Requins bouledogue de 

Pulmo et sud de la mer de 

Cortez 

Nos premiers voyages en mer de Cortez partaient de La Paz 

pour plonger dans des sites comme Los Islotes, La Reyna, El 

Bajo, Suwamee et l’épave du Salvatierra. Nous avons cessé 

de proposer ces voyages il y a 10 ans, lorsque les mantas 

géantes ont disparu. Depuis lors, le parc national de Cabo 

Pulmo s’est regénéré, avec notamment des observations 

fiables de requins bouledogue. En 2018, les mantas sont 
revenues à La Reyna. Nous sommes très heureux d’offrir à 

nouveau des charters mer de Cortez au départ de Cabo San 

Lucas et à destination du sud de la mer de Cortez.

Quand je suis venu la première fois en Basse-Californie, 
j’ai eu la chance d’atterrir à Cabo Pulmo. En tant que 
professionnel de la plongée, je plongeais dans toutes les 
Caraïbes et sur une partie de la côte pacifique du Costa 
Rica. En tant qu’instructeur de plongée avec des milliers 
de plongées à mon actif, je n’attendais pas grand chose. Je 
suis entré dans l’eau sur le site de plongée connu sous le 
nom d’El Bajo, qui descend à une douzaine de mètres, sur le 
sommet du récif entouré par une zone sablonneuse, quand 
je vis un nuage sombre venir vers moi. Je pensais que 
c’était une nappe d’eau froide et trouble venant en hiver, 
mais au lieu de cela, je me suis soudainement retrouvé 
dans un interminable banc de carangues à gros yeux, 
poursuivi par 2 otaries. Ma respiration s’est arrêtée (cela 
ne se fait pas, je sais, mais je n’ai pu m’en empêcher) et en 
quelques secondes, j’étais entouré d’une tornade s’ouvrant 
autour des otaries C’était ma plongée de bienvenue à Cabo 
Pulmo. 

- Juan T, Argentine, 2018

Requins bouledogue de Pulmo 
et sud de la mer de Cortez
$2495 / $2995
SUPERIOR  /  PREMIUM 
Croisière de 6 jours

Septembre à Novembre

DÉPARTS : Centre Plongée Cabo

Centre Plongée
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Pulmo requins 
bouledogue

mer de Cortez S.

MEXIQUE

Guadalupe
requins blancs

Centre Plongée
San Diego

Socorro
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Bahía requins-
baleines

mer de Cortez N.



Une baie isolée visitée par 220 requins-baleines 

et le joyau du nord de la mer de Cortez, San Pedro Martir

Bahía
AND THE NORTHERN SEA OF CORTEZ
WHALE SHARKS



Requins-baleines de Bahia 

et nord de la mer de Cortez
 

Plonger au nord de la mer de Cortez peut être aléatoire 

si vous ne connaissez pas les deux joyaux uniques. San 

Pedro Mártir est une île éloignée qui a la chance de se 

situer précisément là où se trouvent les profondeurs 

abyssales, avec des eaux claires pleines de vie et de 

nutriments. Vous pourrez plonger avec les otaries de 

Californie, les rares otaries à fourrure de Guadalupe et 

nombre d’autres animaux. Nous allumerons nos lumières 

sous-marines la nuit espérant attirer l’insaisissable calmar 

de Humboldt. Le parc national Bahía de los Ángeles attire 

jusqu’à 220 requins-baleines de juin à octobre. C’est la 

plus grande population de la côte ouest du Mexique et 

nous vous en facilitons l’accès. Votre aventure débute à 

8h30 à notre centre de plongée de San Diego pour une 

plongée d’échauffement. Ensuite, après un transfert de 

4 heures pour San Felipe, Mexique, vous embarquerez 

à bord du magnifique Gallant Lady. Nous naviguerons 
pendant la nuit jusqu’à l’île de San Pedro Màrtir et Bahía 

de los Ángeles. C’est le summum de la facilité pour la 

croisière de plongée.

Ce voyage à Bahia de Los Angeles a été une expérience 
incroyable. Notre guide Tati était très compétent et 
serviable. J’ai appris beaucoup sur la Basse Californie. 
Il a rendu toutes les phases du voyage agréables. Cette 
expérience est absolument spectaculaire et devrait 
ravir tout le monde. La plongée avec les requins-
baleines est une expérience qui devrait être appréciée 
par tous.

- Jenna, États-Unis, 2018

Requins-baleines de Bahia 
et nord de la mer de Cortez
$2495 / $2995
SUPERIOR  /  PREMIUM 
Croisière de 6 jours

Juillet à Août

DÉPARTS : Centre Plongée San Diego

Centre Plongée
San Diego

Bahía requins-
baleines

mer de Cortez N.

MEXIQUE

Guadalupe
requins blancs

Pulmo requins bouledogue
mer de Cortez S.

Centre Plongée
Cabo

Socorro
mantas géantes



Je n’ai jamais eu, pendant toutes mes années de croisière plongée, un 
hébergement aussi luxueux... un lit king- size... avec de grandes fenêtres au lieu 
d’un hublot minuscule. Ma mâchoire s’est décrochée et je fus reconnaissant 
au tapis qui lui a permis un atterrissage en douceur ... l’équipage, les repas, le 
pont d’équipement étaient vraiment top. Donc en un mot, vous m’avez gâté et 
je ne pourrais jamais vous remercier assez.
 
– Chester M., États-Unis, September 2017

Livre d’oR

Pour le fantastique équipage du Nautilus,
 
Merci d’avoir rendu notre croisière aussi superbe. Je 
vous regarde tous, travailler pendant de longues heures, 
plein d’énergie, toujours avec le sourire. Les hôtesses 
nous accueillent chaque matin, se souvenant de ce que 
chacun de nous aimerait manger et boire. Nos cabines 
sont propres et bien rangées. Ils veillent à nous servir 
jusqu’au coucher du dernier invité, toujours avec le 
sourire. Merci encore pour cette excellente semaine.

- Orly, Avi & Tal, Israël, 2018

Bonjour, je m’appelle KIKI. !!!!!! Ce bateau est une TUERIE !!!!!!!! Quoiqu’il arrive l’équipage 
est là! Ils sont super extras !! Blague à part, les requins sont très présent ici. Ils sourient. 
Ils font toutes sortes de choses et j’ai adoré chaque instant ! Aussi, fêter son anniversaire 
ici est la meilleure chose qui soit. Le gâteau, le chant et l’amitié me font sentir ohhhhhh 
siiiiiiii heureux !!! Je vous aime, merci d’avoir fait de mon voyage un séjour topissime!  
#thisis40

- Kiki,  États-Unis, 2018

©Adil Schindler ©Adil Schindler

©Scott Davis
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NOTRE ÉQUIPAGE 
L’équipage de nos bateaux est composé 
d’hommes et de femmes du monde entier, qui 
travaillent intensément et qui aiment l’océan 
autant que vous. Nous sommes très  fiers de nos 
employés et de nos équipages. Nous sommes 
sans cesse impressionnés par le dévouement 
de chacun envers nos clients et combien tout le 
monde travaille dur pour maintenir un niveau de 
qualité le plus haut possible.

Croisière exceptionnelle !  Le bateau, l’équipage et les plongées étaient superbes ! Ce n’est pas 
une tâche facile dans cette zone et dans ces conditions de mer. L’attention portée aux détails et 
la disponibilité de l’équipage est impressionnante ! La nourriture est topissime !!! Julio et Jorge, 
sont les meilleurs ! Grande variété de préparation et de présentation ! Sylvia et Adriana, forment 
un duo plein de charme avec toujours le sourire. Elles mémorisent les prénoms des participants, 
leurs habitudes alimentaires et leurs goûts ... Incomparables. Le reste de l’équipage, que ce soit 
le capitaine, les guides de plongée, les matelots et le mécanicien , sont attentifs, heureux et 
professionnels. La sécurité avant tout ! Bravo Mike et bravo à l’équipe du Nautilus. Super !!!

- Avi K, Costa Rica, 2018

Super voyage avec un super équipage et des rencontres  
vraiment exceptionnelles. Tout le monde faisait son 
maximum pour que tout le monde se sente très bien. 
J’ai fait un certain nombre de voyages plongée et je n’ai 
jamais vu une croisière aussi bien coordonnée et sûre. 

- Hans, Houston, 2018

©Scott Davis

©Adil Schindler
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ASSISTANCE 24/24 et 7/7
Votre boulot dans ces aventures consiste à passer un excellent moment, à vivre des plongées incroyables et à avoir de super vacances. Notre travail consiste à faire en sorte que tout se 

passe aussi simplement que possible. Bien que tout navire puisse malheureusement avoir des problèmes mécaniques occasionnels, cela fait partie de la règle du jeu, nos 110 membres 

d’équipage et personnel à terre font toujours leur maximum pour minimiser les problèmes. Nous le faisons avec des entrepôts et des bureaux à Cabo San Lucas, Ensenada, San Diego 

et Vancouver. Nous le faisons avec 2 programmeurs internes et un logiciel de gestion/maintenance, connecté aux navires 24h / 24 et 7j / 7, via des systèmes de «serveur répliqués» par 

satellites. Nous le faisons avec notre propre avion, en standby, pour récupérer des pièces partout en Amérique du Nord. Et plus important encore, nous le faisons avec une excellente 

équipe de personnes dédiées à garantir votre satisfaction.

1. Le Commander Jetprop 1000 en standby pour des évacuations 
sanitaires ou pour récupérer des pièces de dépannage partout 
en Amérique du Nord. 

2. L’équipe de notre bureau de Vancouver. 

3. L’équipe en charge de la mécanique et de la maintenance au 
Mexique. 

4. L’hydravion Dehavilland Turbo Beaver pour les expéditions 
baleine bleue (SD Expeditions), capable d’amerrir à côté des 
bateaux. 

5. “Shredder”, notre bus de luxe.
1

2 4

5

3



LA SÉCURITÉ SANS COMPROMIS 
Il peut être choquant de voir ce qui se passe dans les coulisses des bateaux de plongée. La sécurité n’est pas un sujet à traiter à la légère. Surtout lorsque vous vous aventurez à des 

centaines de kilomètres au large des côtes. Nous faisons en sorte chaque jour de maintenir un niveau de sécurité aussi élevé que possible, de ne pas baisser notre vigilance et à ce que 

l’ensemble de la société aille au-delà de toutes les exigences réglementaires et cela nous nous engageons à le faire sans relâche. 

Nous sommes fiers d’avoir conçu, construit et certifié le premier navire de plongée certifié SOLAS (Safety Of Life At Sea) au monde. Et tout aussi fier que tous nos navires soient certifiés 
ISM (International Safety Management), ISPS (International Ship and Port Facility Security), GMDSS (Global Maritime Distress & Safety) et IOPP (International Oil Pollution Prevention).

Nous revenons tout juste d’un voyage extraordinaire dans l’archipel de Revillagigedo. Tout 
dans ce voyage était extraordinaire. Le Nautilus Belle Amie est un magnifique bateau avec des 
cabines superbes,  des repas comparables à ceux de nombreux restaurants gastronomiques. 
L’équipage est véritablement à notre service et fait partie des meilleurs équipages que j’ai vus 
au cours de toutes mes années de voyages plongée dans le monde entier. Les guides de plongée 
font sans aucun doute partie des personnes les mieux formées et focalisées sur la sécurité, avec 
lesquelles j’ai eu le plaisir de plonger. Même dans des conditions de plongée les plus difficiles, 
l’équipage est là pour rendre chaque plongée sûre et agréable. En 15 voyages avec Nautilus, je 
n’ai jamais été déçu et j’attends avec impatience ma prochaine aventure avec eux !

-Dan O, Montana 2018 www.nautiluslifeline.com

“ Cela ne m’arrivera pas “
     ... ou pas ?

Disponible dans tous les 
meilleurs magasins de 

plongée
Reportez-vous à l’édition d’octobre 2018 du 

magazine Dive Training, intitulée 

«From ‘Simple Dive’ to Search and Rescue”.».



Robuste et sûr

Notre vaisseau amiral, l’Explorer, est un bateau robuste et solide avec de belles lignes classiques que nous avons 

conçu et fait construire dans un chantier naval de Vancouver, au Canada. Ce fut le premier bateau de plongée au 
monde certifié SOLAS, ce qui signifie que c’est un bateau incroyablement sûr, prêt à gérer tout ce que l’Océan 
peut lui faire subir.

Nautilus Explorer

 
Particularité

De grandes et belles baies vitrées pour des vues 

imprenables dans la salle à manger et dans le salon.

Spécifications

• Construit en 2000

• Allongé à 40 m en 2018

• Stabilisé

• Certifié ISM (International Safety Management)

• 13 cabines avec salle de bain et suites

• 25 passagers et 10 membres équipage

• Accès internet et téléphone par satellite

• Dessalinisateurs gros volumes

• Jacuzzi eau douce

• Bar entièrement approvisionné avec une large sélection

• Gonflages air, Nitrox, recycleurs bienvenus

StateroomTriple Stateroom Stateroom

StateroomStateroomStateroomStateroomStateroom

Premium 
SuiteSuite

Suite Suite

MAIN
SALON

CAMERA
 TABLE

DIVE BENCHES

DIVE BENCHES

DECK
HEAD

MAIN DECK

LOWER DECK

UPPER DECK

SUN DECK

(single malts, micro-brasseries, une grande sélection de vins)



Le luxe en mer

La Belle Amie est un très grand bateau de croisière de 45 mètres et ressemble à un hôtel de charme.

Particularité

Nautilus Belle Amie

Magnifique sundeck.

Spécifications

• Mis à l’eau en 2015

• 45 m de longueur

• Stabilisé

• Certifié ISM (International Safety Management)

• 17 cabines avec salle de bain et suites

• 32 passagers et 12 membres équipage

• Accès internet et téléphone par satellite

• Dessalinisateurs gros volumes

• Jacuzzi eau douce

• Bar entièrement approvisionné avec une large sélection 

• Gonflages air, Nitrox, recycleurs bienvenus

SuiteSuiteSuite

SuiteSuiteSuite

T
Stateroom

StateroomStateroomStateroom

Triple
StateroomStateroomStateroomStateroomStateroom

Premium 
Suite

Premium 
SuiteHEAD

HEAD
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SALON

SUN 
LOUNGERS

SUN 
LOUNGERS

MAIN DECK

LOWER DECK

UPPER DECK

SUN DECK

(single malts, micro-brasseries, une grande sélection de vins)

dive benches

dive benches

dive benches

camera table



Rénové et prêt 

L’UnderSea a été mis en service pour la première fois en 1968 pour l’exploration sous-marine, avec le sous-marin personnel 

du Dr. Perry de Perry Oceanographic. Ce navire robuste est devenu l’un des bateaux de plongée les plus célèbres au 
monde, sous le nom de l’Undersea Hunter,  naviguant vers l’ île Cocos ou lors d’expéditions IMAX dans le Pacifique Sud. 
Nous avons procédé à une rénovation massive comprenant : une extension de la coque jusqu’à 32 mètres, une nouvelle 

superstructure, un pont allongé, une étrave à bulbe et un système de stabilisation. L’UnderSea a peut-être une silhouette 

différente maintenant, mais il a toujours la même âme et le même esprit qui en ont fait une légende de la plongée.

Nautilus UnderSea

BA
R

EMERALD
Premium

Suite

Al Fresco
LOUNGE

HOT
TUB

Triple
Stateroom

BAR

Dining Room
Rosario

Suite
(ADA Compatible)

GalleyMAIN
SALON

Dive 
Deck

Deck
Head

Stateroom Stateroom

StateroomStateroom

Stateroom

Stateroom

MAIN DECK

LOWER DECK

UPPER DECK

Particularité

Parfait pour les petits groupes jusqu’à 19 plongeurs

Spécifications

• Construit en 1968, rénové en 2017

• 32 mètres de longueur

• Stabilisé

• Certifié ISM (International Safety Management)

• 9 cabines avec salle de bain et suites

• 18 passagers et 9 membres équipage

• Accès internet et téléphone par satellite

• Dessalinisateurs gros volumes

• Jacuzzi eau douce

• Bar entièrement approvisionné avec une large sélection

• Gonflages air, Nitrox, recycleurs bienvenus
(single malts, micro-brasseries, une grande sélection de vins)

avant

dive benches

dive benches

camera
table



Nautilus GALLANT LADY

Des charter privés

à la mer de Cortez 

 

En plus de la liste des départs prévus, 

le Gallant Lady est disponible pour 

des charters privés à destination 

de Socorro, la mer de Cortez ou la 

côte ouest de la basse Californie. La 

seule chose que nous avons besoin 

de savoir est où souhaitez-vous aller 

et quand ! Vous seriez surpris par 

le tarif abordable permettant de 

privatiser le bateau.

Le luxe d’un yacht Broward, la fonctionnalité 

de pont arrière d’un bateau de plongée 
 

Imaginez un yacht de 35 mètres pouvant accueillir de petits groupes de 12 plongeurs dans 6 grandes suites ... 

Notre belle Gallant Lady allie le luxe d’un yacht à la conception soignée et un pont de plongée construit pour les 

plongeurs. Le yacht comprend un salon principal et une salle à manger avec vue panoramique, une grande plate-

forme de mise à l’eau, un sky lounge, une terrasse bien exposée et même une vigie. Avec des moteurs Caterpillar 

de 1700 chevaux et des stabilisateurs hydrauliques, la Lady peut vous accompagner partout où vous le souhaitez 

dans un confort optimal.

Particularité

Sky Lounge & vigie
 
Spécifications

• Construit en 1984, rénové en 2018

• 35 mètres de longueur

• Yacht de luxe Construit aux États-Unis par Broward

• Stabilisé

• Certifié ISM (International Safety Management)

• 6 suites

• 12 passagers et 6 membres équipage

• Accès internet et téléphone par satellite

• Dessalinisateurs gros volumes

• Jacuzzi eau douce

• Bar entièrement approvisionné avec une large sélection

• Gonflages air, Nitrox, recycleurs bienvenus
(single malts, micro-brasseries, une grande sélection de vins)



Réservez avec Nautilus et nous vous offrons des 
réductions auprès des meilleurs opérateurs spécialisés 

requins au monde.

Centre Plongée
Cabo

Centre Plongée
San Diego

MEXIQUE

Guadalupe
requins blancs

Pulmo requins bouledogue
mer de Cortez S.

Socorro
mantas géantes

Bahía requins-
baleines

mer de Cortez N.CENTRES DE PLONGéE NAUTILUS
Nos nouveaux centres de plongée à La Jolla, près de San Diego 

et Cabo San Lucas, au Mexique, ont été créés spécialement pour 

vous : 

• Rencontrez nous dans un de nos centres pour une plongée 

en bouteille ou une plongée en apnée que nous aurons le 

plaisir de vous offrir avant votre croisière

• Essayez votre matériel de location avant de monter à bord

• Relaxez vous dans notre salon !

• Forfaits de plongée disponibles avant ou après le voyage

• Possibilité de formations

Notre centre de plongée de San Diego propose des forfaits parfaits offrant l’opportunité 

de plonger davantage avant ou après votre séjour. Nos forfaits préférés incluent un jour de 

plongée sur l’épave de 110 mètres du destroyer Canadian le Yukon (Fait intéressant – les 
hublots et certaines tables et portes du Nautilus Explorer proviennent du Yukon !), les forêts de 
Kelp, les otaries, une aventure de deux jours à l’ île de Sainte Catalina et en saison : requins plat-

nez, poissons lune et requins léopard. Nos amis de SD Expeditions proposent des rencontres 

avec la baleine bleue et des aventures pélagique avec les requins peau bleue et mako. San 

Diego est à seulement 2 heures de vol de notre centre de plongée de Cabo.

www.globalsharkdiving.org

peau bleue et mako

requins à 7 fentes

poissons lune

baleines bleues

requins léopards

otaries de Californie

epaves

Jan Fév Mar Avr Mai Juin Juil Août Sep Oct Nov Dec Légende:



VOTRE VOYAGE EN 2019 COMMENCE ICI ! VOTRE VOYAGE EN 2020 COMMENCE ICI !
+ Dates de départ prévues. Vérifiez la disponibilité réelle en ligne + Dates de départ prévues. Vérifiez la disponibilité réelle en ligne



NAUTILUS LIVEABOARDS
#17-11191 Horseshoe Way

Richmond, BC, Canada  

V7A 4S5

Une autre belle journée à Roca Partida, en plein océan.


