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L’Océan nous sourit chaque fois que nous nous mettons à l’eau, 
avec nos grands animaux charismatiques préférés : les mantas 
et les dauphins incroyablement amicaux et interactifs, les 350 
grands requins blancs, les requins baleines, les requins marteaux 
et les 8 autres espèces de requins, les énormes bancs de raies 
mobula, de carangues et toutes les autres merveilles de la Basse-
Californie au Mexique. 

«Je me souviendrai toujours de cette plongée à Roca Partida en novembre 
2008 avec plusieurs mantas géantes nageant à mes côtés. C’était l’apogée 
de la grande crise financière et nos belles mantas n’en avaient cure. Pour 
elles, ce n’était qu’un jour classique à Socorro, mais ce jour-là, elles m’ont 
appris une leçon sur les priorités. Nous étions bénis. Ce fut magnifique 
et inoubliable. Ne ratez pas l’opportunité de vous mettre à l’eau avec ces 
incroyables créatures dès que vous le pourrez. “

Capitaine Mike Lever
Fondateur
Nautilus Dive Adventures

NOUS HABITONS SUR UNE MERVEILLEUSE 
PLANÈTE BLEUE

See
Creatures

See
Creatures

Guadalupe
white sharks
Guadalupe

white sharks

Pulmo bull sharks
Sea of Cortez

Pulmo bull sharks
Sea of Cortez

Socorro
giant mantas

San Diego
hospitality suite

Dates et Prix : NautilusDive.com
E-mail : info@nautilusdive.com
Téléphone : +1-604-241-1918
WhatsApp : 604-360-9400
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Il ne se passe pas une journée sans que nous nous demandions ce que nous pourrions faire pour notre Planète Bleue 

Bien sûr, nous avons soigneusement recherché les crèmes solaires, les savons et les shampooings sans oxybenzone et sans microplastiques. Nous avons 
commandé ces produits à Stream2Sea pour les offrir à nos clients. Nous avons lancé les Fondations de Conservation de Guadalupe et de Socorro il y 
a 15 ans et nous collectons régulièrement des fonds, versons nos propres dons et finançons depuis des projets scientifiques et de protection marine. 
Nous sommes inquiets quant à notre empreinte carbone et nous travaillons avec The Nature Conservancy sur le moyen le plus efficace de réduire nos 
émissions carbone. Nous essayons d’être le plus «vert» possible.

MAIS...
Il y a tant à faire
Nous ne nous arrêterons pas..

Nous nous engageons à ce qu’une partie des recettes de chacun de vos voyages avec Nautilus serve à financer « Rendons à la planète ».
Et vous avez la promesse que nous travaillons sur de nouvelles et meilleures façons de «verdir» nos opérations..

RENDONS
À LA

PLANÈTE
IL NE SE PASSE PAS UNE JOURNÉE SANS QUE 
NOUS NOUS INQUIÈTIONS À PROPOS DE CE 
QUE NOUS FAISONS À NOTRE PLANÈTE
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©Craig Dietrich
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Chaque jour de départ, un atelier gratuit, animé par l’un de nos photographes 
certifiés par Backscatter, est proposé.

Venez, apprenez ou perfectionnez votre technique, préparez votre matériel sous l’oeil de nos experts 
afin de vous assurer que tout soit en bon état de fonctionnement. Nous disposons de nombreuses 
pièces de rechange, d’équipements de location,  pour les objets oubliés et d’un centre de réparations 
interne. En bonus pour tous les plongeurs pour Socorro et pour la mer de Cortez : une plongée offerte 
avec notre professionnel de la photo. Ce qui vous permettra de véritablement tester votre équipement. 
A la fin de la journée, nous transférerons votre matériel photo déjà monté et votre équipement de 
plongée directement sur le bateau - inutile de remballer !
 
Des cours de photographie d’une journée ou de plusieurs jours sont proposés avant votre départ à la 
fois pour les groupes et les individuels. Les cours en groupe coûtent 100 USD par personne et par jour, 
et 200 USD par jour pour les cours particuliers (frais de bateau de plongée non compris, sous réserve de 
disponibilité ). 

Les techniques enseignées comprennent :
• Techniques de mise au point
• Techniques d’exposition manuelle
• Positionnement des flashs
• Techniques de prises de vue vidéo
• Analyse de vos compositions
• Meilleures pratiques et retouches avec Lightroom
• Montage vidéo avec Adobe Premiere

N’oubliez pas de vous renseigner sur la location d’une GoPro ou d’un Olympus TG-6 pour votre voyage !
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PARTENAIRES NAUTILUS

Réservez avec Nautilus et obtenez des réductions 
auprès des meilleurs spécialistes plongée requins dans le monde.

Pro Dive International

Notre partenaire pour les meilleures plongées sur la côte est du Mexique 
(Yucatan).
12 centres de plongée à Playa del Carmen, Cozumel, Cancun et en République 
Dominicaine.

Cenotes, requins bouledogue et requins baleines, voiliers et bien plus encore. 
N’oubliez pas de poser des questions sur les anciennes ruines Mayas ...
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© Adil Schindler

08

N
AU

TI
LU

S 
DI

VE
 A

DV
EN

TU
RE

S



Are you 
down?

GIANT MANTAS AT SOCORRO ISLAND
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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.

À SOCORRO, DES REQUINS ET 
D’ÉTONNANTES MANTAS À FOISON «Les plongées à Socorro nous ont permis 

de vivre des expériences qui n’ont pas fini 
d’enrichir nos rêves de mantas géantes, 
de requins à gogo, et d’une multitude 
de carangues, juste en face de nous 
à quasiment chaque plongée ! Et qui 
pourrait oublier ces dauphins curieux et 
amicaux qui viennent vous rencontrer ...

Le service à bord est «topissime» et je 
n’aurais pas pu en demander plus, sauf 
peut-être un massage en soirée, mais c’est 
probablement trop! Le Capitaine et les 
Divemasters étaient tous très soucieux de 
la sécurité et respectaient les horaires des 
plongées, s’assurant que le plaisir soit 
maximal tout en minimisant les risques. 
L’équipage travaillait dur mais avait 
toujours le sourire pour vous accueillir et 
faire les clowns. Est-ce que je referais ça ... 
À votre avis ?

- Bobby M. |Philippines, May 2019

LES 
MANTAS GÉANTES
LES PLUS AMICALES

AU MONDE !
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EXEMPLE DE PRIX

$2895 / $3195 / $3695 / $4295
TRIPLE  /  STATEROOM  /  SUPERIOR  /  PREMIUM

San Benedicto

Socorro Island

Roca Partida

Croisière de 9 jours
De novembre à juillet

DÉPART DEPUIS : Cabo San Lucas (SJD)

© Annie Crawley
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• Voyage de 9 jours, 5 jours de plongée
• Départ de Cabo San Lucas
• Navires certifiés ISM
• Palanquées guidées par des Divemasters
• Accès Internet et téléphone satellite à bord
• Combinaison humide 5-7 mm recommandée
• Sites de plongées choisis par le Capitaine 

pour une rencontre maximale des animaux 

À SAVOIR POUR LES
MANTAS GÉANTES
DE SOCORRO
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CALENDRIER
DE LA FAUNE 
Á SOCORRO

Température de l’eau (°C)

Température de l’eau (°F)

28

82

26

78

24

75

23

73

24

75

24

75

25

77

26

78

26

78

Plus grosse concentration d ‘animaux

Mantas Géantes

Grands Dauphins

Requins Baleines

Baleines à Bosse

Boules de poissons

Jusqu’à 10 espèces de requins

Nov JanDéc Fév AvrMar Mai JulJuin Légende :
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J’ai réservé ce voyage, pour un groupe de 12, il y a deux ans. Il était 
sur notre « liste des choses à faire absolument ». Le groupe avait de 
grandes attentes...

Les plongées, la vie et l’équipage ont dépassé de loin ces attentes! 
Tout a commencé avec un petit-déjeuner de classe mondiale, des 
viennoiseries faites maison, des Divemasters incroyables qui ont 
aidé dans toutes les situations et ont même aidé à préparer les 
plongeurs les moins aguerris à profiter de leurs plongées !

Le voyage n’a fait que s’améliorer tout du long. La restauration 
a continué à nous émerveiller, l’équipage a continué à définir de 
nouveaux niveaux de service et d’hospitalité et l’océan a continué 
de nous émerveiller. Nous avons vu des thons de la taille d’une 
voiture, un groupe de 7 mantas, des dauphins, 5 espèces de requins 
et un requin baleine ! Ce voyage restera gravé à jamais dans mon 
esprit et dans mon cœur en tant qu’aventure la plus incroyable et la 
plus épique de ma vie !

- Brian | États-Unis, Mars 2019
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Des vacances absolument extraordinaires. La plongée ici a répondu à toutes nos 
attentes, avec 6 mantas géantes tournant autour de notre groupe - à couper le 
souffle ! Quelque soit l’endroit où vous regardez, il y a quelque chose de fabuleux 
à voir.

Des vacances de rêve grâce à une équipe fantastique. Dès le premier jour, nous 
nous sommes sentis chez nous et il est incroyable de constater à quel point il est 
important pour l’équipage que nous devions passer des vacances extraordinaires. 
Les Divemasters sont incomparables - ils sont passionnés, compétents, 
très sympathiques et serviables - ils ont fait le maximum pour que chaque 
plongée soit la meilleure ! Rien ne pose problème, y compris les petits soucis de 
régulateur que Luis, notre Divemaster, a réparé. Les hôtesses et cuisiniers étaient 
fantastiques. Nous sommes végétaliens et Enrique, le Chef, nous a mijoté des 
petits plats. Ainsi qu’Iris qui nous a préparé un lot spécial de biscuits végétaliens !

Je ne peux que recommander cette croisière - vous avez la garantie de passer des 
moments incroyables avec un super équipage !

- Tracy & Richard | Royaume Uni, Mars 2019
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© Adil Schindler
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AT  G UA DA L U P E  I S L A N D

-and-

SHARK
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Les rencontres des grands requins blancs 
de Guadalupe ne sont rien de moins que 
spectaculaires. C’est tout simplement la 
meilleure destination au monde pour ses 
eaux calmes et claires et une probabilité 
élevée de voir plusieurs grands blancs à 
chaque immersion. 

Le nombre de requins dans la baie dans laquelle nous 
plongeons est incroyable. Nous voyons deux ou trois 
grands blancs sur la majorité des plongées, bien qu’en 
juillet et août, nous ayons vu jusqu’à 47 requins lors 
du même voyage ! Guadalupe abrite au moins 350 
requins différents identifiés et nous en identifions 
encore des nouveaux.

LES MEILLEURES PLONGÉES 
GRAND BLANC AU MONDE

Nautilus Liveaboards est un prestataire de classe 
mondiale depuis la prise en charge jusqu’à la 
dernière minute du voyage. Tous, du Capitaine 
aux Divemasters en passant par les hôtesses, 
fournissaient un service hors pair. Je me suis toujours 
senti le bienvenu, pris en charge, sur et sous l’eau, en 
sécurité et protégé.

Les requins ! Ils ont présenté les comportements 
emblématiques - naviguant calmement, chassant 
et parfois dévorant l’appât, de larges battements 
de la queue au-dessus et au-dessous de la surface 
et même des sauts à mi-corps ou presque ! Pas une 
seule fois je ne suis entré dans les cages sans voir au 
moins un requin pendant la plongée.

Je me souviens de documentaires de Discovery 
Channel où ils attendaient pendant des jours pour un 
saut et nous avons vécu cette expérience en réel !

- Hector C. | États-Unis, Juillet 2019

BLANCS
GUADALUPE

GRANDS

16

N
AU

TI
LU

S 
DI

VE
 A

DV
EN

TU
RE

S



Guadalupe Island

© Leigh Cobb

EXEMPLE DE PRIX

$2795 / $3095 / $3595 / $4195 
TRIPLE  /  STATEROOM  /  SUPERIOR  /  PREMIUM

Voyage de 6 jours
De juillet à novembre

RdV : San Diego (SAN)
Embarquement à Ensenada
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© Oliver Jahraus & Petra Brummel

• Croisière de 6 jours
• RdV à San Diego, transfert vers Ensenada
• Non plongeurs bienvenus dans les cages 

de surface
• Cages immergeables pour les plongeurs 

certifiés
• Alimentation en air depuis la surface
• Visibilité typique : 40 mètres

À SAVOIR POUR LES
GRANDS BLANCS
DE GUADALUPE

© Jake Camerlo

Non seulement mes attentes ont été 
satisfaites, mais l’équipage au complet et le 
Capitaine du légendaire Nautilus Explorer 
ont largement dépassé mes attentes. Le 
niveau de service était de premier ordre, les 
Divemasters étaient non seulement géniaux 
pendant les plongées mais aussi géniaux 
entre les plongées.

Objectivement, si je dois attribuer une note 
à ce voyage, ce sera un 10 plus. Ce sera 
également une collection de souvenirs et 
d’expériences que je n’oublierai jamais. 
Oh oui, et les requins ... Cela vaut la peine 
d’attendre pour y aller. Je suis prêt à réserver 
l’année prochaine avec mes fils. Merci 
beaucoup à tous pour ce voyage qui a été le 
meilleur de tous mes voyages !! 

- Jeff S. | États-Unis, Novembre 2018
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Schémas donnés à titre indicatif

C Plateforme d’observation

B Cage immergeableA Cage de surface

A

A

B

B

C

C

B

B

A
C

C

B

B

B

C

A

A

C

NAUTILUS EXPLORER

NAUTILUS BELLE AMIE

NAUTILUS UNDERSEA

© Dan Orr
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LE MEILLEUR DE LA MER DE CORTEZ

Nous apercevons un groupe de cachalots… 
4-6 jets au loin. Pato m’a dit de sauter et les 
cachalots sont venus directement sur moi.

Je nageais vite pour suivre 

2 gros cachalots en surface et sous l’eau, il 
y en avait au moins quatre plus petits. J’ai 
nagé avec un juvénile d’environ 4 mètres. A un 
moment nous nous sommes regardés les yeux 
dans les yeux...

Ce fut énorme pour moi, car j’ai généralement 
peur des requins ou des gros animaux, mais 
je l’ai fait et c’est incroyable pour moi. C’est 
une expérience formidable que je n’oublierai 
jamais. Gravé à jamais dans mon coeur. Je n’ai 
plus besoin de voir autre chose !!

- Lenka | République Tchèque, Septembre 2019

VIVEZ 
PLUS 

PROFONDÉMENT

See Creatures : Avec nos 7 bateaux de plongée, de 8 à 35 mètres, 
notre centre de plongée SSI / PADI spécialisé Images sous-
marines, nous sommes votre passerelle vers les meilleures 
plongées de la mer de Cortez. Parc national marin de l’UNESCO 
de Cabo Pulmo, bancs géants de raies mobula, requins-baleines, 
otaries, Gordo banks et bien plus encore. Nous pouvons aussi 
vous proposer des bateaux privatisés en mer de Cortez.

BONUS : Prochainement expédition baleines grises dans la 
lagune de San Ignacio.
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Cabo San Lucas

Cabo Pulmo

La Paz

SEA OF
CORTEZ

© David Serradell Zamora

EXEMPLE DE PRIX

$2495 / $2995 
SUPERIOR  /  PREMIUM

Croisière de 6 jours
De Juin à Décembre

DÉPARTS DE : Cabo San Lucas (SJD)

12 personnes sur un yacht luxueux
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SEE 
CREATURES

Lors de notre plongée de réadaptation à Cabo San Lucas, un banc immense de mobulas 
nous a survolé et, quelques instants plus tard, nous avons été témoins de l’attaque d’une 
boule de sardines par des otaries. La mer de Cortez est tellement pleine de vie ! Nous avons 
voté pour faire du PMT avec les dauphins qui étaient apparus dans la baie, et certains 
d’entre nous ont eu la chance de voir un voilier! Après avoir exploré les grottes, Juan, notre 
Divemaster, nous a fait écarté du mur. Nous avons d’abord vu un groupe d’otaries plonger 
devant nous comme des missiles, puis une énorme quantité de dauphins est apparue, 
tournant autour de nous en groupe jusqu’à 6 mètres de profondeur, se rapprochant puis 
s’écartant. MERCI au merveilleux équipage qui a rendu ces miracles possibles.

- Simon, Penny, Britta, Brigitte | Royaume-Uni, Allemagne, octobre 2019

ARTBOARD 6

Bancs de Mobulas

Requins baleine

Baleines à Bosse

Otaries

Jun AoûtJul Sep NovOct DécMaiMar AvrJan Fév Légende :

Gordo Banks

Stage Backscatter 

Peau Bleue et Mako

Voyages Socorro

Cabo Pulmo

Local Cabo Diving

Mer de Cortez

Cabo San Lucas est votre porte d’entrée vers les meilleures aventures de la Basse-Californie, Mexique. 
Nos croisières vers Socorro et la mer de Cortez débutent ici. Avant chaque départ nous invitons nos 
hôtes à nous rejoindre pour une plongée offerte et un atelier photo. Nous avons beaucoup de bonnes 
opportunités pour les plongeurs qui souhaitent plonger à la journée après ou avant nos croisières 
à Cabo Pulmo et à La Paz. Notre centre à Cabo, situé en bord de mer, offre toutes les prestations 
imaginables. Il est ouvert toute l’année. Des chambres d’hôtel à prix réduits sont proposées.

BONUS : d’énormes bancs de mobulas sont présents de mai à juillet. Joignez-vous à une de nos sorties 
PMT ou, encore mieux, inscrivez-vous pour une croisière de 5 nuits avec les mobulas sur notre superbe 
Gallant Lady de 35 mètres.

AVEZ-VOUS ENVISAGÉ de privatiser notre confortable bateau de croisière Westerly 
de 17 mètres pour une véritable aventure avec un petit groupe d’amis en mer de 
Cortez ?

CALENDRIER DE LA FAUNE DE LA MER DE CORTEZ
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© David Serradell Zamora
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© Scott Davis

© Adil Schindler

VOUS ÊTES 
AU CENTRE 
DE TOUT 

EXPERIÉNCE CLIENT

L’excellence de la relation Client est primordiale 
pour nous. Notre objectif est que nos hôtes 
soient, et se sentent, en sécurité et qu’ils 
profitent de leurs vacances au delà de toutes 
leurs espérances. 

Superbes plongées ? Nous ferons de notre 
mieux pour dépasser vos attentes. 

Demandes spéciales ? Aucun problème. 

Jacuzzi ? Bien sûr. 

Bières de micro brasseries, scotch single malt 
et une carte des vins variée ? À votre avis ? … 

Les deux premiers jours de plongée furent 
fantastiques ! Surtout les bancs de requins-
marteaux que notre Divemaster nous a 
montrés aujourd’hui. Outre l’expérience 
unique sous l’eau, l’organisation en surface 
est également parfaite. Des boissons 
nous sont offertes juste avant et après 
les plongées. De la nourriture et des 
collations sont offertes presque 24h sur 
24 !  Le jacuzzi sur le pont supérieur est le 
passage obligé après nos plongées dans 
l’eau “froide” !! En résumé, l’Équipage au 
complet rend nos vacances inoubliables. 
Merci beaucoup pour cette expérience !

- Karin | Allemagne, Avril 2019
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© Felipe Dos Anjos © Adil Schindler

Je peux dire sincèrement que 
mon expérience Nautilus est 
la meilleure de sa catégorie à 
ce jour. Bien que je sois encore 
à mi-chemin de ce voyage, je 
n’ai pas suffisamment remercié 
l’Équipage. Le bon esprit et la 
bonne humeur à bord découlent 
de l’efficacité et de la coopération 
du Capitaine et de son équipage 

L’objectif est que chaque jour 
soit agréable et que chaque nuit 
prépare à une autre journée 
pleine de joie - créant des 
souvenirs qui dureront toute une 
vie. Bravo à vous, hommes et 
femmes, qui faites du Nautilus 
Explorer un chez-soi pour tous 
les clients qui ne demandent 
qu’à y revenir encore et encore - 
une plongée, un jour à la fois..

- Marion | Philippines, Juin 2019
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La case numéro 1 sur la « liste des choses à faire absolument» 
est cochée ! Voir des grands requins blancs à Guadalupe. 
Chaque journée s’achève avec un sentiment de satisfaction 
et la journée n’aurait pas pu être meilleure. Le voyage a 
été rendu infiniment plus agréable par le personnel du 
Nautilus. Tout ce que je peux dire, c’est que chaque membre 
a travaillé sans relâche du lever au coucher du soleil et 
au-delà. Navire incroyable, le personnel, la nourriture et 
l’expérience globale. Absolument top. 

- Theodor |  États-Unis, Novembre 2018 

LA CRÈME 
DE LA 

CRÈME
NOTRE ÉQUIPAGE

Nos équipages, mêlant hommes et femmes 
du monde entier, travaillent extrêmement 
dur. Ils aiment l’Océan tout autant que vous. 
Nous sommes très fiers de nos équipes, 
constamment dévouées à votre bien-être. Ils 
travaillent sans relâche pour maintenir au plus 
haut les normes de sécurité, d’expérience et de 
plaisir..

Photos : Adil Schindler
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Expérience exceptionnelle que ce soit pour l’organisation, le 
bateau, l’équipage ou les plongées ! Ce n’est pas forcément une 
tâche facile dans cette zone. L’attention portée aux détails et la 
disponibilité de l’équipage est impressionnante ! La restauration... 
de première classe !!! Julio et Jorge, les meilleurs ! Grande variété 
de préparation et de présentation !  Nos hôtesses, Sylvia et Adriana, 
pleines de charme et armées de sourires éternels. Elles mémorisent 
les noms, les habitudes alimentaires et les goûts des invités... 
incomparables. Le Capitaine et tout l’équipage, à l’image du reste - 
attentif, heureux et professionnel. La sécurité d’abord ! Bravo Mike 
et l’équipe Nautilus. Bien vu !!

- Avi K. | Costa Rica, 2018

©Adil Schindler

©Scott Davis
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La sécurité est une chose à ne jamais prendre à la légère, en particulier lorsque vous 
parcourez des centaines de miles vers des îles volcaniques océaniques éloignées de la 
terre. Pour nos navires et nos équipages, notre attention est obsessive pour tout ce qui 
touche à la sécurité. C’est la pierre angulaire de notre activité depuis nos débuts dans 
les années 1980. 

UNE SÉCURITÉ SANS COMPROMIS
LA SÉCURITÉ EST QUELQUE CHOSE
QUI NE SE DISCUTE PAS

SÉCURITÉ 
D’ABORD, 
TOUJOURS

Tous nos navires sont certifiés ISM dans le cadre 
d’un audit annuel, réalisé par la société de 
certification. Cette certification est la même que 
celle des plus grands navires de passagers ou 
de commerce et nous sommes les seuls certifiés 
dans le secteur de la plongée.
Nos navires ont été construits en privilégiant les 
matériaux incombustibles et sont tous équipés 
de systèmes de sprinklers, de détecteurs de 
fumée redondants reliés aux panneaux d’alarme 
de la timonerie, d’éclairage de secours et 
d’appareils de protection respiratoire autonome 
(SCBA). Chaque élément fait partie de notre 
conformité aux exigences de la norme SOLAS 

en matière d’incendie et de sauvetage. Nous 
sommes très fiers que Nautilus Explorer ait été le 
premier bateau de plongée certifié SOLAS pour 
la sécurité.
Vous verrez à coup sûr votre équipage effectuer 
un exercice d’incendie lorsque vous êtes à bord 
et nous ne manquerons pas de vous montrer 
toutes les issues de secours lors du briefing 
sécurité. Nous équipons chaque cabine de 
dispositifs de secours EEBD individuels. Nous 
ne faisons pas que parler de sécurité, nous 
investissons dans la sécurité et la vivons 24h sur 
24.

LA SÉCURITÉ DÉCODÉE
• ISM - International Safety Management
• SCBA - Self-contained breathing apparatus 

(Appareil de respiration autonome) Pas SCUBA. 
Pour combattre le feu

• SOLAS - Safety of Life At Sea  
Standards internationaux pour la construction 
des navires, les équipements et le 
fonctionnement en mer 

• EEBD - Emergency escape breathing devices. 
Appareils respiratoires de secours

Photos : Adil Schindler
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www.nautiluslifeline.com

VOTRE LIFELINE POUR 
TOUTES 

VOS AVENTURES EN MER

DISPONIBLE DANS TOUS 
LES MEILLEURS MAGASINS DE 

PLONGÉE

©
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Un des 4 certificats ISM délivrés pour nos navires

Nous rentrons 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 de croisière avec des cabines extrêmement confortables et 
des repas qui pourraient être comparés à de nombreux restaurants raffinés.

L’équipage est véritablement dévoué pour ses hôtes et fait partie des meilleurs 
que j’ai vus au cours de mes années de voyages de plongée dans le monde entier. 
Les divemasters font sans aucun doute partie des personnes les mieux formées 
et les plus conscientes de la sécurité avec lesquelles j’ai eu le plaisir de plonger. 
Même dans les conditions de plongée les plus difficiles, les guides de plongée sont 
là pour rendre chaque expérience 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. | États-Unis, 2018



NAUTILUS 
EXPLORER
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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.

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

ROBUSTE ET SÛR

SPÉCIFICATIONS

• Construit en 2000
• Allongé à 40 m en 2018
• Des vues à un million de dollars dans 

la salle à manger
• 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
• Gonflages air, Nitrox, recycleurs 

bienvenus
• Bar avec une large choix (single 

malts, micro-brasseries, une grande 
sélection de vins)
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NAUTILUS 
BELLE AMIE
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SuiteSuiteSuite

SuiteSuiteSuite

T
Stateroom

StateroomStateroomStateroom

Triple
StateroomStateroomStateroomStateroomStateroom

Premium 
Suite

Premium 
SuiteHEAD

HEAD

MAIN
SALON

SUN 
LOUNGERS

SUN 
LOUNGERS

MAIN DECK

LOWER DECK

UPPER DECK

SUN DECK

dive benches

dive benches

dive benches

camera table

La Belle Amie est un très grand bateau de croisière de 45 mètres et ressemble à un 
hôtel de charme. Sa salle à manger spacieuse, son confortable salon et son deuxième 
bar sur le sun deck apportent un niveau de confort exceptionnel. Ce navire élégant est 
un choix excellent pour les grands groupes.

LE LUXE EN MER

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
• Gonflages air, Nitrox, recycleurs 

bienvenus
• Bar avec un large choix (single 

malts, micro-brasseries, une grande 
sélection de vins)
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NAUTILUS 
UNDERSEA
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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 du monde de 
la plongée.

RÉNOVÉ ET PRÊT

BA
R

EMERALD
Premium

Suite
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LOUNGE

HOT
TUB

Triple
Stateroom

BAR

Dining Room
Rosario

Suite
(ADA Compatible)
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Dive 
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Deck
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Stateroom Stateroom

StateroomStateroom

Stateroom

Stateroom

MAIN DECK

LOWER DECK

UPPER DECK

dive benches

dive benches

camera
table

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 avec un large choix (single 

malts,  micro-brasseries, une grande 
sélection de vins)
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Photos David Serradell Zamora

NAUTILUS 
GALLANT LADY
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Imaginez un yacht de 35 mètres accueillant 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. 

LE LUXE D’UN YACHT BROWARD,
LA FONCTIONNALITÉ D’UN BATEAU DE PLONGÉE

GALLEYDINING
ROOM

DIVE
DECK

WATER
LEVEL

PLATFORM

NAUTILUS
suite

ROSARIO
suite

SWELL
suite

DOFLEINI
suite

EMERALD
premium suite

INDIE
suite

SKY 
LOUNGE

SUN
DECK

MAIN DECK

LOWER DECK

UPPER DECK

CROW’S NEST

HOT
TUB

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
• Gonflages air, Nitrox, recycleurs 

bienvenus
• Bar avec un large choix (single 

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