LE SPÉCIALISTE FRANÇAIS DES VOYAGES PLONGÉE
PROPOSE DES VOYAGES EXCLUSIFS :
UNE COLLECTION DE SÉJOURS ET CROISIÈRES INÉDITS
Spécialiste de la découverte sous-marine depuis plus de 30 ans, Ultramarina n’aime rien
tant qu’étonner ses voyageurs et leur dévoiler de nouveaux horizons ! Créations « maison »
et exclusives, découvrez notre best-of d’itinérances rares à travers les mers et océans de
la planète.
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Au fil de l’eau, nos Croisières Exclusives
Les plus belles croisières sont souvent prises d’assaut et trouver une cabine, à la bonne
période et au meilleur prix relève souvent du parcours du combattant… C’est pourquoi
six tour-opérateurs européens, dont Ultramarina, se sont associés pour fonder Global Dive
Alliance. Une force de frappe qui a cette année permis au réseau de sécuriser des places
sur plus de 70 croisières exclusives sur tous les océans de la planète ! Parmi ces navigations
rares, des programmes quasi inédits au Sultanat d’Oman avec les îles Daymaniyat, archipel
aux roches ocre et plages désertes, réputé pour la variété de sa faune maritime.… Plus au
Sud, les îles Hallaniyat offrent l’opportunité d’explorer en pionnier des paysages à la vie
sous-marine trépidante et colorée, et en saison, d’observer les baleines à bosse dans des
sites totalement vierges de plongeurs.
Croisière plongée dans les îles Hallaniyat à bord du Saman Explorer, 8 jours/7 nuits en
cabine double standard et pension complète, à partir de 2 242 € par personne, vols inclus.
Du 31/08/2019 au 25/11/2019.
https://ultramarina.com/croisiere-plongee/croisieres-exclusives
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Abu Dabbab Lodge,
une pépite en Mer Rouge
À 270 kilomètres au Sud d’Hurghada, entre les eaux turquoise de la Mer Rouge et le désert
ocre, Marsa Alam est devenue la Mecque des plongeurs pour la beauté de ses fonds
marins quasi vierges. Malgré cet engouement, la station balnéaire demeure bien moins
fréquentée qu’Hurghada et Ultramarina y a déniché une pépite logée au creux d’une
baie aux eaux limpides. L’écolodge Abu Dabbab. 62 bungalows disséminés dans un
jardin planté de palmiers et de bougainvilliers. À l’écart du tumulte, ce havre agrémenté
d’une piscine est à trois minutes à pied d’une longue plage. À portée, la multitude de
sites de plongée répartis le long d’une côte bordée par un récif frangeant. Certains sont
accessibles depuis le rivage, d’autres, tel le spectaculaire Elphinstone, se trouvent au
large…
Séjour plongée de 7 nuits en chambre double standard et pension complète à l’Abu
Dabbab, à partir de 1 041 € par personne, vols inclus. Du 26/01/2019 au 01/02/2019.
https://ultramarina.com/voyage/egypte/sejour-plongee-3-etoiles/abu-dabbab-lodge/480073308
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Christmas Island, l’île prodigieuse
Découverte un 25 décembre par un navigateur anglais au cœur de l’océan Indien, cette
île australienne de 136 km2, proche de l’archipel indonésien, est le vestige d’un volcan
sous-marin dont les éruptions successives ont formé platiers, récifs et tombants offrant
aux plongeurs un incroyable éventail de sites à explorer. Ses 200 espèces de coraux
absolument intactes et une visibilité exceptionnelle (jusqu’à 50 mètres !) confèrent à la
destination dont 1 600 hectares sont classés parc national, un caractère unique, d’autant
que sur terre, l’émotion est elle aussi au rendez-vous ! Une forêt digne des premiers matins
du monde abrite des nuées de papillons et d’oiseaux dont le Fou d’Abbott, endémique
et le plus grand de son espèce… Quelque 2 000 habitants profitent de cette généreuse
nature. Une poignée d’humains, comparé aux 45 millions de crabes rouges qui colonisent
l’île durant leur migration d’octobre à décembre. Un spectacle unique dont le clou se
savoure sous l’eau : les œufs de crabe sont le caviar des raies manta et des requinsbaleines, qui de fait sont particulièrement nombreux dans les parages au moment de la
ponte !
Séjour plongée de 7 nuits au Sunset, petit hôtel situé à Flying Fish Cove, l’unique petite ville
de l’île, à partir de 2 671 € par personne, vols inclus.
https://ultramarina.com/voyage-plongee-pacifique/australie/christmas-island
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Les Comores ? C’est chez Ultramarina
et nulle part ailleurs !
Situées entre les côtes africaines et l’île de Madagascar, oubliées des brochures
touristiques, les Comores sont la promesse d’un voyage extraordinaire dans un
environnement sans pareil. Couverte d’une dense et riche forêt primaire, Mohéli, la plus
petite île de l’archipel, est un paradis tropical bordé par des récifs coralliens parmi les
plus riches du canal du Mozambique. Au Sud de ce confetti luxuriant, un parc marin
de 400 km2 promet aux plongeurs à l’âme de pionnier de belles émotions : baleines,
tortues, raies manta, requins et dugongs y ont leurs habitudes tandis que les baleines
à bosse fréquentent les côtes entre juillet et novembre. L’île possède un seul et unique
hébergement, le Laka Lodge. Le confort y est simple mais il est doté d’un centre de
plongée, ça tombe bien ! Au programme des immersions ? À proximité du lodge, une
prairie d’algues, terrain de jeux des tortues, poissons chirurgiens et crocodiles, platax et
autres crabes camoufleurs. Damou, le plus spectaculaire des tombants de l’île, ravira
les amateurs de gorgones, elles y sont énormes et peuplées de thons, carangues et
barracudas. Gomamoesi ressemble à l’arche de Darwin aux Galapagos, un lieu de
rencontres spectaculaires avec les tortues vertes, raies-aigles et requins-taureaux…
Séjour plongée de 8 nuits à partir de 2 558 € par personne.
https://ultramarina.com/voyage-plongee-ocean-indien/comores
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St Eustache, la perle des Caraïbes
Appelée aussi Statia, l’île de Saint Eustache, ancien repaire de pirates située à quelques
encablures de St Martin et Saba, offre une atmosphère authentique et intime tout à
fait exceptionnelle aux Caraïbes… Et une collection de 35 somptueux sites de plongée
protégés par un parc marin depuis 1996 où s’épanouit une biodiversité sans égale. Tous
les rêves de plongeurs, ou presque y sont exaucés. Ils y évoluent sur des tombants en
pente douce multicolores, dans des canyons tapissés de gorgones noires, de buissons de
corail noir et de coraux de fouet ou au-dessus de superbes coulées de lave. Les épaves
jalonnent les fonds, témoins du riche passé du port de Statia. St Eustache est sans conteste,
la meilleure destination des Caraïbes.
Séjour plongée de 7 nuits avec petit-déjeuner au Old Gin House, ancienne taverne du xviiie
située en bord de mer près du village d’Oranjestad, la capitale de St Eustache : à partir de
1977 €, vols inclus.
https://ultramarina.com/voyage-plongee-caraibes/st-eustache
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Mayotte,
face à un somptueux sanctuaire marin
Au cœur de l’océan Indien, entre Madagascar et la côte du Mozambique, l’archipel
mahorais réserve aux amateurs de beauté sous-marine des plongées d’exception.
Au large de la plage de Sakouli, sur la côte est de Mayotte, l’île principale de ce petit
coin de France exotique, la passe de Brandélé, avec ses arches monumentales et
sa « Cheminée » peuplée de loches et de murènes javanaises, figure parmi les sites
remarquables tandis qu’un peu plus au sud, la fameuse Passe en S compte 17 bouées
de mouillage disséminées sur 4 kilomètres. Autant de lieux d’immersion pour de superbes
observations ! Ce sanctuaire marin abrite tout ce que l’on peut rêver d’admirer en matière
de biodiversité tropicale : gros mérous, requins gris, perroquets à bosse, tortues et autres
bancs de barracudas. Le tout dans un environnement féerique alternant grands tombants
couverts de gorgones et jardin de corail où s’épanouissent nudibranches, verts plats et
poissons-feuilles. Pour prolonger le rêve à terre, Ultramarina a sélectionné un havre plein
de charme situé au centre de la plage de Sakouli, le O’Lolo Hôtel. Entre sable et baobabs,
ses six bungalows en bois (dont 2 pour les familles), sur pilotis, se fondent dans le décor.
Tous prolongés d’une terrasse face à l’océan sur laquelle un filet tendu, comme sur les
catamarans, permet de se prélasser, les yeux dans le bleu, du ciel ou de la mer…
Séjour plongée 7 nuits avec petit-déjeuner en bungalow double au O’Lolo Hôtel : à partir
de 1942 € vols inclus.
En savoir plus… https://ultramarina.com/voyage/mayotte/sejour-plongee-3-etoiles/o-lolo-hotel/480070186
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Coup de Cœur :
La Croisière Amis des Maldives
Fondé par Christophe Manesse, Amis des Maldives encadre des croisières plongée
de 7 à 26 jours dans cet archipel de l’océan Indien depuis 2003. Très sympathique et
professionnel, il est entouré de 3 guides de palanquée expérimentés qui vous feront
partager leur passion dans une atmosphère conviviale. Depuis 2015, les navigations
s’effectuent à bord de l’Ocean One, un confortable bateau doté de 12 cabines avec
salles de bains privées. Exclusivement dédié à la plongée et équipé d’un compresseur
Nitrox, un spacieux dhoni de 23 m de long accompagne la croisière durant laquelle 13
membres d’équipage veillent au bien-être des passagers. Un must auquel s’ajoute la
garantie d’un prix sans mauvaise surprise ! Les taxes locales sont incluses, les plongées sont
illimitées jusqu’à 3 plongées par jour sans supplément, pas de supplément non plus pour
régler une chambre d’hôtel si le départ de votre vol est tardif ! Sans compter l’expertise
reconnue de Christophe et son équipe pour vous faire découvrir les plus beaux fonds
marins des Maldives.
Croisière plongée « Centre », 7 jours en cabine partagée sur le pont supérieur et pension
complète, à partir de 1 633 € par personne, vols inclus. Du 07/09/2019 au 15/09/2019.
https://ultramarina.com/voyage/maldives/croisiere-plongee/croisiere-plongee-amis-des-maldives/480032782
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