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S Tourisme

LeSalonde la plongée

Rêvessous-marins
La plonqée sous-marine ne
connaît pas la crise. Le secteur
est même en plein
développement, expliquent les
organisateurs du Salon
international de la plongée sousmarine, qui se tient à Paris du 13
au 16 janvier*1. C'est l'occasion
d'évoquer quelques destinations
phares, ou nouvelles, pour les
amateurs.

LE SALON,qui dédie sa 14eédition
aux femmes (un tiers des adeptes),
avec notamment une conférence du
Dr Philippe Ferry sur la grossesse
et la plongée, a pour marraine la bio
logiste franco-colombienne Sandra
Bessudo. Ondoit à cette dernière la
préservation de Ille volcanique de
Malpelo, intégrée, comme les Gala
pagos, au Corridor marin de conser
vation du Pacifique oriental tropical
et inscrite en 2006par 1UNESCOau
patrimoine mondial de l'humanité.
Pour explorer ce sanctuaire marin
situé à 500 km des côtes colom
biennes, Aquarev propose cette an
née deux croisières (en juillet et no
vembre), au prix de 10jours/9 nuits
à partir de 4 990 euros (www.aquarev.com). Au rendez-vous, requinsmarteaux et requins soyeux, raies
manta et léopards,tortues, murènes,
thons, dauphins, baleines...
•'"D'autres croisières seront lan
cées au Salon, les premières croi
sières en Indonésie à bord d'un
trois-mats en bois conçu sur le mo
dèle d'un pinisi, le bateau de trans
port traditionnel indonésien, le
« Waow ». Abyss Scuba Diving
(www.abyssworld.com) propose
11 itinéraires pour découvrir les
sites les plus mythiques de l'archi
pel : Rajah Ampat, Misool,l'archipel
de Komodo,Halmareha, les mers de
Banda et Seram,les îles de la Sonde,
les Célèbes.
f Autre destination, les îles du
Cap- Vert, au large du Sénégal,avec
des eaux où se mêlent faunes tropi
cale et atlantique - chirurgiens, lutjans, requins, tortues, thons, ras
casses, balistes, requins-nourrice,

leines. TahitiRESA.com, la pre
murènes, langoustes - ainsi que
mière centrale de réservation
60 espèces endémiques. Avec Ultrahôtelière de Tahiti et ses îles a sé
marina, onpeut avoirpour base l'hô
lectionné
plusieurs adresses
tel Morabeza (4 étoiles), situé sur la
proches d'un centre de plongée, de
plus belle page de Santa Maria, sur
l'île de Sa),qui intègre le centre de
la pension de famille (bungalows
plongée Scubateam : à partir de
équipés) à Raiatea à partir de
106 euros la nuit pour 1 ou 2 per
1 301 euros pour
sonnes à l'hôtel luxe à Moorea à
8jours/7 nuits au dé
partir de 208 euros pour 2 per
part de Paris (tél.
www.ulsonnes, en passant par l'hôtel caté
0825.029.802,
gorie tourisme en bordure du lagon
tramarina.com).
de Bora Bora à partir de 127euros
V AvecUltramarina, on peut
pour 2 ou les villas équipées de la
égalementmettre le cap sur les
baie de Maroe à partir de 147euros
plon
Caraïbes, avec un séjour
par personne
gée à La Dominique, dans
*"Mango Dreams, tour-opérateur
un petit hôtel 2 étoiles situé
spécialisé dans les voyages sur me
dans la baie de Salisbury,
sure, propose pour sa part une sé
avecun forfait 9jours/7 nuits à
lection de voyages de plongée,
partir de 1426 euros par per
avec pour partenaire le groupe hô
sonne au départ de Paris, avec
telier suisse Môvenpick. Entre
un forfait 10 plongées incluant
autres l'île Maurice (où la
blocs et plombs.
meilleure saison est l'été austral,
^ La Nouvelle-Calédo
jusqu'en avril), au Môvenpick Re
nie sera également au
sort A Spa (5 étoiles), dans le sud
Salon de Paris pour
de l'île, à partir de 2 575euros par
faire valoir
ses
personne, vol compris, pour
atouts : eaux tièdes
8 jours/7 nuits en demi-pension et
et limpides proté
10 plongées réparties sur cinq
gées de la houle et
jours ; ou le Liban, où l'hôtel Mô
des grands fonds par
venpick (5 étoiles) est le seul de
une barrière de corail
Beyrouth à disposer de sa propre
longue de 1600 km et
plage privée et dont le
qui accueillent les es
club de plongée a égale
pèces les plus variées : ba
ment sa propre marina,
leines et raies manta, dugons
pour les amateurs
et tortues, dauphins et requins,
d'épaves (dont celle du
poissons de toutes tailles, sans ou
' « Souffleur », sous-marin
blier les crustacés endémiques,
français coulé en 1941par
comme le nautile calédonien. Une les Britanniques), de co
douzainede centres de plongée sont
raux et de poissons multico
répartis entre les côtes du
lores, à partir de 1 685 euros par
« Caillou », l'île principale, llle des
Pins et lesîles Loyauté (www.visite- personne, vol compris, pour, de
nouvellecaledonie-com). Et pour la même, 8jours/7 nuits et 10plongées
(www.mango-dreanis.fr, Christelle
sécurité, un caisson hyperbare de
type Comcx 1800est opérationnel
Magne, té). 01.47.71.73.74, christelle@mango-dremas.fr).
24 heures sur 24 à proximité du
r- Et encore, Koh Tao, l'île des
centre hospitalier de Nouméa
"' Tahiti se présente aussi comme
plongeurs, en Thaïlande, avec
séjour au Haadtien Beach
le paradis des plongeurs, avec ses
Resort, 4 étoiles, situé à proxi
12800 km de récifs coralliens qui
mité des baies de Chalok
offrent de nombreux sites où croi
Baan Kaoet de Janson. Oovatu
ser les espèces les plus recher
(tél. 01.83.777.007, www.oochées : requins, raies, tortues, ba
vatu.com) propose des séjours
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de 10 jours/7 nuits à partir de
1670euros au départ de Paris.
'ï Bien d'autres possibilités,
proches ou lointaines, sont ou
vertes. À commencer par l'école
de plongée Au bord de la Terre, au
Plouhinec, en Bretagne, qui a
reçu en 2011le trophée SNCF du
tourisme solidaire, catégorie ac

cessibilité, qui veut rendre la plon
gée accessible au plus grand
nombre, enfants et seniors comme
adultes, handicapés comme va
lides (www.auborddelaterre.com)
> RENÉECARTON

Porte de VersaiUes
(www.saJon-de-la-plongeee.coin).

Loin des cocotiers
LeSaIonde la plongéemet aussi en valeur des plongées inattendues. Parexemple
dans les eaux glacées de la mer Blanche, en Russie, précisément dans la baie
d'Onega,au nord-est de Saint-Pétersbourg, du côté des îles Solovki,classées au
patrimoine mondial de l'humanité, là où les glaces, qui ne fondent qu'en mai,
abritent phoqueset baleines: hébergés en chalet de bois chauffé, les aventuriersplongeurs iront en moto-neige sur lessites de plongée,où ils admireront rochers,
murs de glace et cavernes bleutées, sur des fonds colorés peuplés de coraux et
abritant quelques épaves. Une expérience à faire avec Ultramarina (tél.
à partir de 1 911 euros pour
0825.012.98.02, www.ultramarina.com),
7 jours/6 nuits avec 5 plongéeset 6 accèsau banya russe (départs toute l'année,
même l'été, avecpossibilité de plongerou de faire du snorkeling avec les bélugas).
Des plongées réservées aux plus aguerris.
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