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Plongée chic ou décontractée sur l’archipel de Palau

2 adresses, 2 budgets pour 1 immersion dans un décor de rêve

Palau est une petite République insulaire de six archipels éparpillés au large des Philippines, de
l’Indonésie et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Trois courants océaniques se rencontrent dans ses
eaux, favorisant une extraordinaire biodiversité : lacs marins, tombants vertigineux, tunnels, grottes
et épaves. Palau fait partie des destinations incontournables des plongeurs passionnés. Des années
de protection des récifs ont créé ici un véritable sanctuaire pour plus de 1500 espèces de poissons,
400 de coraux durs et autant de coraux mous. Moins de 20 000 habitants peuplent ces îles du bout
du monde et la vie y coule paisiblement… La moitié de la population vit à Koror, une ville qui s’étend
sur quatre îles reliées par un pont et une chaussée surélevée, à la manière des Keys. En face : les
Rock Islands dont le lagon Sud est inscrit au patrimoine de l’Unesco. Zoom sur deux séjours de rêve
proposés par Ultramarina.



Palau Pacific Resort, le plus bel hôtel de la région

A dix minutes du centre de Koror, un immense jardin tropical bordé d’une plage de sable blanc
accueille le plus bel  hôtel  de Palau parfaitement intégré dans un environnement préservé. Son
architecture  mêle  le  style  local,  avec  une  réception  abritée  sous  un  haut  toit  en  bois  et  des
bâtiments sur deux niveaux abritant des chambres très confortables. Plusieurs restaurants et bars,
piscine, tennis, Spa, ce resort chic est une escale privilégiée. Le centre de plongée organise des
sorties sur les sites alentour.

Séjour plongée 7 nuits à partir de 3011 € TTC par pers.
Inclus : les vols internationaux, les taxes aériennes, les transferts, l’hébergement pour 7 nuits avec
petits déjeuners, le forfait de 10 plongées avec plombs et bouteilles.

En savoir plus

Dolphin Bay Resort, la simplicité dans un décor de rêve

L’île de Pelelieu, dans le Sud de l’archipel, ne compte que 700 habitants. Accessible uniquement en
bateau, un petit resort est niché dans une végétation luxuriante. Avec 7 bungalows en bois tropical,
c’est une adresse très simple avec tout le charme d’une ambiance familiale. Bar-restaurant en bord
de  plage,  location  de  vélos  et  de  kayaks  et  centre  de  plongée  intégré,  on  profite  ici  d’une
parenthèse enchantée loin des fracas du monde. Les plongées se font en petit comité autour de
Pelelieu et, un peu plus au Nord, dans l’archipel des Rock Islands.

Séjour plongée 8 nuits à partir de 3361 € TTC par pers.
Inclus : les vols internationaux, les taxes aériennes, les transferts, 1 nuit à Koror à l’arrivée, 7 nuits
en pension complète, le forfait de 10 plongées avec plombs et bouteilles.

En savoir plus
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Tel : 0825 029 802
Site : www.ultramarina.com
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