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ALLER SIMPLE * PLONGEE

A VOS PALM ES!
Parce que la découverte d'un pays passe aussi par l'exploration de ses fonds marins,
voici quatre destinations où prendre de la bouteille - P.«-DOKANL VICNAMW
u dernier Salon de la Plongée sousmarine, on en a encore eu la preuve :
le monde du silence attire toujours
autant Des voyagistes spécialisés
proposent de le découvrir avec
éthique et philosophie. Allez, on se
jette à l'eau !

TROUVER LA PERLE DES PHILIPPINES
L'archipel de Palawan est autant réputé pour la
culture ostréicole de ses perles dorées (fort prisées
en haute joaillerie) que pour sa jungle tropicale
dégringolant dans la mer, ses mangroves et ses lagons
turquoise. Surtout, ses multiples petites îles abritent
l'un des plus beaux laboratoires naturels pour les biologistes : Tubbataha Reefs, dans la mer de Suivi. Au
menu, de nombreuses épaves, quatre cents variétés
de coraux, quator/.e espèces de requins, douze de
dauphins et de baleines ainsi que des tortues géantes
et des raies manta dansant dans les tombants.
Croisiere IQ ioiirs/8 nuits a partir de 2 311 ê ou seiour 7 nuits a partir de
1485 E au Sampaguita Resprt RBPS 0825-02-98-02 et wwwultramanna cerri

RÉALISER SON FANTASME AU COSTA RICA
Elle est, paraît-il, le rêve ultime de tout hommegrenouille: l'île inhabitée Cocos, en plein Pacifique,
à 36 heures de navigation de Puntarenas au Costa
Paca, recèle dans ses eaux tout ce qu'un plongeur
n'aurait osé imaginer, et en quantité phénoménale:
bancs de requins-baleines, requins soyeux,
requins-marteaux, requins-bouledogues, raies
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manta, dauphins, thons... Ce caillou luxuriant étant
complètement isolé, la croisière-plongée prend des
airs d'expédition, avec nuitées abord obligatoires.
Avec Nature Plongee seipur lt iPprs'ID nuits a partir de 4 350 E, comprenant
i/els et nuitees Rens 01-45-67-60-60 et www nature-plongée com

DÉCOUVRIR LES RÉCIFS DES CANARIES
La petite station de Playa Blanca, située sur l'île de
Lanzarote, est bordée de falaises en roche volcanique noire. Pas moins de trente sites et récifs sont
à explorer, offrant un paysage sous-marin surprenant entre éboulis de roches et anciennes coulées de
lave. S'y nichent barracudas, mérous, carangues,
poissons-trompettes, éponges et anémones. Les
non-plongeurs peuvent en profiter pour découvrir
la belle Lanzarote, sa route des vins et ses nombreux
chemins de randonnée.

Le bon plan
Direction l'arcbipel des
Acores considère cnmrne
I une des plus belles
destinations de plongee en
Atlantique a moins de
4 heures de Paris On des
meilleurs endroits au monde
pour observer les cétacés DU
des requins maîs aussi pour
combiner sejour plongee et
decouverte culturelle
A partir de f D30 Sia semaine
avec 7 nuits
en cbambre double
\w\\ ullramarina com

Avec AMV Subocea seiour 7 nuits en all inclusive avec forfait de ID plongées
a partir de 1284 B Rens 04-05-06-12-39 et www amv-vovages fr

PLONGER SOUS LA GLACE À TIGNES
Nul besoin d'aller se frotter aux pôles pour vivre des
sensations fortes sous la glace. Certes, vous ne croiserez ni orques, ni manchots, nibaleines à bosse, mais
en plongeant sous le lac de Tignes, l'explorateur
Alban Michon vous promet « une émotion visuelle
subaquatique en plein cœur des montagnes des Alpes ».
Une bonne occasion de déchausser les skis pour vivre
une expérience tonique unique.
Avec l'école de plongee sous glace de lignes, a partir de 00 E le baptême
d e | o u r e t l 2 0 £ l a n u i t ( | u s q u a m i - a v n l l Hens 04-80-98-50-01

Dans sa valise
« Profondeurs »,
de Guillaume Mery
(Ed Artbaud 2014)
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