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COMMUNIQUE DE PRESSE

Une nouveauté très exclusive signée Ultramarina

Voyage plongée à Christmas Island,
petit paradis tropical méconnu et véritable cadeau du ciel !

Elle s’appelle Christmas Island parce qu’un navigateur anglais l’a aperçue un 25 décembre et, de
fait, s’offrir un voyage là-bas peut constituer le plus merveilleux des cadeaux de Noël ! Flottant dans
l’océan Indien, cette petite terre tropicale est le sommet d’un volcan sous-marin dont les éruptions
successives ont formé des platiers, des récifs et des tombants qui constituent autant de sites de
plongée exceptionnels.  Le  territoire  appartient  à  l’Australie  mais  il  est  plus  proche  de  l’archipel
indonésien et un parc National protège sa formidable biodiversité. En vedette, une communauté de
crabes rouges : ils seraient 45 millions et leur migration est un spectacle unique.



Inventaire à la Prévert : 136 km2, 2000 habitants, 1600 hectares classés Parc national, 40 sites de
plongée, 200 espèces de coraux absolument intacts, 600 sortes de poissons, 80 000 oiseaux, 28
espèces de papillons et  …  45 millions de crabes rouges endémiques !  Au début  de la saison
humide (octobre à décembre),  nos crabes quittent  la forêt  pluviale pour rejoindre la mer où ils
pondent leurs œufs. Le spectacle qu’offre cette multitude écarlate est inouï, justifiant à lui seul
un voyage à Christmas Island. Mais cette petite île prodigieuse réserve bien d’autres plaisirs aux
voyageurs qui s’aventurent jusqu’à elle.

Multiculturelle,  elle  vit  paisiblement  et  célèbre  toutes  les  fêtes  traditionnelles.  Des  sentiers  de
randonnée la  sillonnent,  menant  à des forêts  peuplées d’oiseaux multicolores,  à  des cascades
fraîches et à des plages de rêve. Mais la grande affaire ici,  c’est bien sûr la plongée. L’ancien
volcan est entouré d’un étroit récif corallien et de grands tombants. Les sites de plongées sont
très variés, notamment dans des grottes spectaculaires ou sur des îlots au large. La faune sous-
marine est particulièrement abondante et la visibilité exceptionnelle : jusqu’à 50 mètres ! Cerise sur
le  gâteau,  les  œufs  de  crabe  sont  très  appréciés  des  raies  manta  et  des  requins-baleines,
particulièrement nombreux dans les parages au moment de la ponte… Un véritable festival !

Ultramarina a choisi une adresse toute simple posée en bord de mer à Flying Fish Cove,
l’unique bourgade de Christmas Island. Son nom ? Sunset, promesse de somptueux couchers de
soleil avant de rejoindre une taverne australienne et un petit restaurant asiatique, à quelques pas.
Le centre de plongée ouvert en 2016 est également situé à proximité. Là aussi, l’ambiance est
conviviale, à l’image de l’île toute entière. Vous aviez prévu de faire quoi pour Noël ?

Pratique :

Séjour plongée à Christmas Island à partir de 2754 € TTC par pers.

Inclus : les vols internationaux (Paris – Jakarta avec Emirates, Jakarta – Christmas Island
avec Garuda), les taxes aériennes, les transferts, 1 nuit de transit à Jakarta, 7 nuits à l’hôtel
Sunset, 1 forfait de 10 plongées incluant les bouteilles et les plombs.

Non inclus : les repas, les pourboires et dépenses personnelles.

En savoir plus
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Site : www.ultramarina.com
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