
« Nous créons des Voyages Aventure d’Exception » 

Un concept inédit de Voyages Aventure SEA, AIR & LAND sur-mesure 

• L’Aventure pour tous et en toute sécurité ! Parcourez le monde lors 
de voyages, de reportages photo, de tours du monde, de safaris, de 
raids ou d’expéditions sensationnels. 

• Lors d’un safari ou seafari photo, en plongée sous-marine, à moto, 
en kitesurf, en ULM (catégorie paramoteur), en kayak, à ski, à cheval, 
en parapente, en 4×4, en hélicoptère ou en voilier, passez de l’un à  
l’autre grâce à notre savoir-faire et nos 10 ans d’expérience. 

• Inspirez vous de nos créations, nous les adapterons sur-mesure à 
votre personnalité, afin de réaliser, pour vous, l’expérience d’une vie. 

• Voyageurs et Aventuriers exigeants, nous ne proposons que des 
exclusivités que vous ne trouverez nulle part ailleurs. 

SEAL : 3 environnements pour 3 perspectives 

• SEAL est l’acronyme de Sea, Air & Land (Mer, Air & Terre) : nous 
savons nous affranchir des contraintes de chaque milieu pour vous 
en offrir les merveilles. 

• De ce point de vue, en profondeur ou en hauteur, vous prendrez la 
mesure de la puissance du lieu. Trois environnements, dimensions et 
perspectives. 

• De l’explorateur novice au globe trotteur averti, vous apprécierez 
cette façon de voyager qui harmonise subtilement tout ce que l’on 
peut rechercher d’une telle expérience. 



Cher Plongeurs, 

Immergez vous sur des sites d’exception, confidentiels, sensationnels 
et novateurs, du débutant au confirmé. 

• Au bon endroit au bon moment, nous vous garantissons les 
rencontres avec la faune au maximum.  

• Une expérience exaltante, découvrez notre philosophie de seafari 
(safari plongée). 

• Nous n’hésitons pas à explorer des sites inconnus pour vous les 
proposer en exclusivité. 

• Nos partenaires sont rigoureusement sélectionnés pour leur 
démarche de préservation de la faune marine et des sites.  

• Des guides réputés mondialement, ils vous ouvriront des milieux 
habituellement inaccessibles. 

• Assemblez votre voyage plongée avec d’autres expériences 
d’aventures terrestres et aériennes grâce à notre savoir-faire unique. 



Expérimentez nos combinés  
Voyage, Aventure et Plongée 

Moto & Plongée 
Routes secrètes ou mythiques 

Kitesurf / Windsurf & Plongée 
Glissez sur des spots confidentiels 

Safari terrestre & Plongée 
Approchez la faune sauvage  

Au bon endroit au bon moment 

Apnée & Plongée 
Liberté, légèreté et dépassement 

Coaching photo & Plongée 
Sublimez vos images 

Spa, Vignobles & Plongée 
Bien être et gastronomie du Monde 

Vol & Plongée 
Un nouveau Monde vu du ciel


