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GUIDES et INSTRUCTEURS de PLONGEE

Programme 2018 & nouveautés

SAFARI « VIVA MEXICO ! »
Madam e, Monsieur, hola am is palm és,

En février 2018, vous participerez peut-être à notre
program m e Viva Mexico ! – prononcer « Viva Mérico » - une
belle ballade pour découvrir la partie la plus o rientale du
Mexique : la péninsule du Y ucatan, terre des Mayas.
Nous y avons vécu – et plongé – au début des années 80 : à
cette époque, personne n’avait jam ais entendu parler des
requins-baleines, ni des fam euses « cenotes » d’ailleurs...
Le développem ent exponentiel de la plongée loisir, la
m ondialisation de l’inform ation grâce à internet et aux
forum s, les réseaux sociaux entre plongeurs..., tout ceci a
contribué à une connaissance beaucoup plus fine – m êm e si
beaucoup reste à apprendre – de la flore et de la faune, en
particulier dans cette vaste région, encore sauvage, du
Y ucatan.
Vous décollerez vers le Mexique pour un vol de près de
10.000km , et plongerez en Mer Caraïbes, dans des sites aussi
diversifiés que l’ile de Cozum el, les puits m ayas des cenotes,
et aux confins du récif du Belize, entre m er et m angroves.
Vous y découvrirez une faune et une flore riches, des eaux
translucides, des espèces particulières à ces eaux com m e les
tarpons, de nom breuses tortues et langoustes, des m érous, des
raies... Tout ceci sur fond de carte postale !
Enfin vous rencontrerez les m exicains, des gens au sang
parfois chaud, parfois indifférents, m ais toujours
accueillants, et fiers d e leurs traditions, de leur artisanat,
de leur m usique, et de leur gastronom ie !
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SAFARI « VIVA MEXICO ! »
Safari terrestre au Yucatan :
Ile de COZUMEL, les CENOTES, les récifs du nord BELIZE
12 jours du 3 au 14 février 2018
Ce safari est accompagné par notre guide Serge, qui connait bien cette région du
Mexique où nous nous rendrons. C’est un voyage exceptionnel, sur mesure, car il
combine la découverte de différents spots sous-marins diversifiés, tout en laissant du
temps pour la détente, les visites, et les rencontres avec les autochtones !
Samedi 3 février (J1) : départ aéroport de Paris-CDG sur vol régulier AIR FRANCE à destination
de Cancun (pré-acheminements possibles depuis de nombreuses villes de France et d’Europe),
arrivée en fin d’après-midi à Cancun, puis transfert direct bus + ferry sur l’ile de COZUMEL.
Installation à l’hôtel.
Du dimanche 4 au mercredi 7 février (J2-J5) : nous passerons 3 jours et 4 nuits à l’hôtel
BARRACUDA de Cozumel, en chambre double et formule PDJ. Les repas de midi sont
prévus à bord des navires de plongée, en général sandwiches, poisson cru, guacamole, fruits... Les
diners sont volontairement libres, à nous de flâner en ville pour trouver les bons plans
restaurants, nourriture et musique mexicaines (écouter les MARIACHIS !). L’hôtel est en bord de
mer, confortable, les chambres ont deux grands lits, piscine, A/C...
Suivez le lien http://www.barracudahotelcozumel.net/
Le retour de plongée en début d’après-midi permet de se détendre au bord de la piscine, ou de
pratiquer la sieste mexicaine, de pratiquer le PMT au pied de l’hôtel... Et de visiter l’ile en fin de
journée, quand la chaleur baisse un peu !
La PLONGÉE à Cozumel : nous effectuerons 6 plongées dans les eaux CRISTALLINES
de Cozumel, réputées pour être très poissonneuses grâce au courant sud-nord permanent, très
nutritif, dont profitent les coraux et les nombreuses espèces de poissons : mérous, vivaneaux,
barracudas, mais aussi tortues, et d’innombrables langoustes. La mer est très calme coté caraïbes,
et vous serez émerveillés par les couleurs des éponges et des coraux mous qui foisonnent ici !
Suivez le lien http://mexique-plongee.fr/plongee-cozumel/
Pourquoi ne pas rêver un peu à la lecture de notre carnet de plongée ?
21 juillet, site de Santa Rosa : fin du tombant de 20km qui part de Punta Sur en passant par

Palancar etc…, soit la partie la plus au nord du reef sud-est de Cozumel. Courant bien établi,
nous restons sur la cassure du reef avec le tombant, dans de grosses patates fourmillantes de vie :
langoustes, snappers, mérous et tous les poissons colorés se côtoient entre les éponges multicolores.
Le courant crée des machines à laver dans les grottes et les surplombs... En fin de plongée, un petit
banc de barracudas, et quelques carangues (dont quelques unes à queue jaune) nous saluent...
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Du mercredi 7 au vendredi 9 février (J5-J7) : transfert en ferry tôt le mercredi matin, de Cozumel
à Playa (env. 30’). Nous passerons 2 jours et 2 nuits à l’hôtel LUNATA à Playa del Carmen,
en chambre double et formule PDJ. Les repas de midi sont prévus sous forme de pack-lunch
sur des zones de piquenique aux alentours des sites de plongée (cenotes). Les diners sont libres,
l’hôtel étant situé dans le centre de Playa, à coté de la plage, des commerces, etc... L’hôtel est
simple mais confortable, bien situé, et les chambres sont climatisées. http://lunata.com/en/
Le retour de plongée en début d’après-midi permet de pratiquer la sieste mexicaine, et/ou de
profiter de la très belle plage de sable blanc de Playa. Si l’environnement est plutôt propice aux
jeunes en quête de fiesta..., en revanche l’emplacement est idéal pour notre objectif, à savoir
découvrir les cenotes !
La PLONGÉE en CENOTES : nous effectuerons 4 plongées au choix parmi la douzaine
de cenotes ouvertes au public dans les environs de Playa. Les cenotes sont des puits naturels
dans la jungle, alliant eau douce et eau salée selon la profondeur, avec des jeux de lumière
magnifiques, et une faune bien spécifique. Les parcours sont parfaitement sécurisés, et les
immersions dirigées par des guides spécialement formés. Il s’agit d’une expérience
EXTRAORDINAIRE, que chaque plongeur se doit de connaître au moins une fois dans sa vie !
A voir les images sur http://mexique-plongee.fr/plongee-cenotes/
Notre reportage dans SUBAQUA : http://www.bleu-autrement.com/Reportages.html
Ou bien un extrait de notre carnet de plongée ?
27 juillet, site de Angelita : troisième journée en cenotes avec Jonathan. Au sud de Tulum, un puits

bien circulaire de 20m de diamètre, dont le toit s'est effondré au fond du gouffre, en pleine jungle
(viva los mosquitos !). La descente jusqu'à 25m dans une eau sombre mais invisible comme du
cristal, sensation de voler sans bouger, indescriptible... Ensuite une nappe de sulfure d'hydrogène
telle un nuage blanc, d'où émergent des arbres morts, vision fantasmagorique ! Et sous la couche
vers 30m de nouveau l'eau claire mais presque nuit et très salée, il faut vider le gilet... Sensations
visuelles et sensorielles incroyables. On remonte en visitant les failles dans les parois déchiquetées
comme des rasoirs.
Vendredi 9 février (J7) : journée de transfert pour rallier XCALAK (prononcer « chkalak ») notre
prochaine étape à 400km au sud. Départ tôt de Playa en minibus privatisé avec chauffeur, arrêt en
chemin pour visiter le site archéologique maya de TULUM, avec un guide francophone. Un
autre arrêt pour déguster quelques tacos..., et arrivée en soirée à Xcalak.
Suivez le lien https://fr.wikipedia.org/wiki/Tulum
Du samedi 10 au mardi 13 février (J8-J11) : nous passerons 3 jours et 4 nuits chez Ben &
Esther, propriétaires de la guesthouse CASA PARAISO (tout un programme...) à Xcalak,
en chambre double et formule PDJ. Les repas de midi sont prévus après les deux plongées du
matin, soit sous forme de piquenique sur une plage ou dans la mangrove, soit au bar – grill sous
la palapa du centre de plongée, en bord de mer. Les diners sont libres pour ne pas nous
contraindre, et nous profiterons des petits restaurants de poisson au bord de l’eau !
Suivez le lien http://casaparaisoxcalak.com/
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Comment définir XCALAK ? Petit village au bout du monde, en tout cas au bout du Mexique,
sur la frontière avec le Belize. La route s’arrête là ! Peu de touristes, peu d’électricité, pas de clim,
pas de téléphone (WhatsApp passe un peu...). Mais la mangrove partout, donc les oiseaux :
pélicans, flamants, aigrettes..., et des paysages à couper le souffle. La vie s’y écoule lentement,
dans une débauche d’énergie toute mexicaine... Contemplatifs, amateurs de hamac et de
nature encore sauvage, vous êtes ici chez vous !
Une contrainte incontournable, le « prix à payer » : les MOUSTIQUES, particulièrement agressifs
dès la tombée du jour, donc prévoir vêtements protecteurs et « repelente » ...
La PLONGÉE à Xcalak : nous effectuerons 6 plongées dans les eaux peu fréquentées de
Xcalak, accueillis par JAVIER et AITOR, les managers de XTC. Le centre dispose de nitrox,
d’une piscine, d’un bar – grill, et de plusieurs embarcations rapides à fond plat, typiques au
Mexique. Tout est fait pour le confort des visiteurs. Les plongées peu profondes (15-30m)
s’effectuent sur les récifs qui longent la côte, géographiquement l’extrémité occidentale du reef du
Belize. Les eaux sont très claires, souvent lumineuses, et abritent toute la faune typique des
Caraïbes, tortues, mérous, barracudas, vivaneaux, langoustes, etc..., qui évoluent au milieu des
champs de gorgones et d’éponges multicolores. A voir http://www.xtcdivecenter.com/
A noter, en fonction de la météo, la possibilité d’aller plonger sur les récifs de
CHINCHORRO, au large de Xcalak : biosphère Unesco, une occasion de plonger au large dans
des eaux de cristal, sur épaves (il y en a quelques unes, c’est l’ancienne route maritime des galions
espagnols...) ou sur des récifs à peu près vierges. En plus visite de la station des rangers, les
iguanes, les crocodiles de mer... Cette option n’est pas comprise dans notre forfait, et ferait
donc l’objet d’un supplément ($180) pour ceux d’entre nous qui souhaiteraient s’y rendre, le cas
échant. Suivez le lien http://www.xtcdivecenter.com/chinchorro/
Encore une petite incursion dans notre carnet de plongée ?
27 juillet, site de Scott’s Playgarden : après une heure dans la mangrove séparant Xcalak du

continent, à la frontière du Belize : un mètre d'eau, des barracudas, des raies, nous cherchons les
MANATEES… Mise à l'eau à la cassure du reef et du tombant sur 30m. Tout de suite un
banc de barracudas juvéniles, puis 2 énormes carangues bleues viennent faire un tour, ensuite une
grosse pastenague bleue qui fouille le sable, puis une belle murène verte, puis deux autres petites
pastenagues queue de vache... Nous rentrons dans un long boyau sous le reef, nous y croisons des
dizaines de TARPONS, un beau mérou, des langoustes... Nous remontons sur le plateau : des
maquereaux passent, frénétiques, quelques seiches, des hlm de langoustes, tout ça dans un décor
féérique de coraux mous... Magique !
C’est donc une petite expédition de trois jours exceptionnels que nous vous proposons !
Mardi 13 février (J11) : PDJ et transfert vers l’aéroport de CANCUN où nous embarquerons en
fin d’après-midi sur vol régulier AIR FRANCE pour notre retour vers l’Europe, arrivée à ParisCDG le lendemain mercredi 14 février en fin de matinée (J14).
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Tarif
2.590 €uros sur une base de 10 participants logés en bungalow double
Le forfait ci-dessus comprend l’ensemble des prestations suivantes :
- Accueil à l’aéroport d’arrivée (Cancun), le visa mexicain,
- Tous les transferts pendant le séjour, bus, taxis, ferries,
- Tous les hébergements et repas mentionnés ci-dessus,
- Les plongées guidées (16 plongées dont 9 au nitrox), bloc alu 12L et plombs fournis,
- Les taxes diverses pour les accès aux parcs marins,
- La visite guidée du site de Tulum,
- Les prestations de Bleu Autrement : la préparation au voyage, l’accompagnement de bout
en bout sur terre et en mer, l’encadrement subaquatique, et de façon générale le règlement
des multiples détails de ce voyage.
Le forfait ne comprend pas :
- Les vols Europe – Cancun et retour (moins de 900€ ce jour sur Air France),
- Les pourboires des guides à discrétion, à régler sur place,
- Les repas « libres » ou non mentionnés dans le descriptif ci-dessus,
- Les achats personnels, les boissons alcoolisées,
- La location éventuelle de matériel,
- Les assurances annulation, accident, sanitaires.

Informations pratiques
Passeport valable 6 mois après le retour, visa gratuit délivré à l’aéroport pour les ressortissants
européens. Vaccinations obligatoires diphtérie-polio-tétanos à jour, et hépatite A et B
recommandées.
Absence de risque de paludisme dans les zones où nous nous rendons, lire https://www.pasteurlille.fr/vaccinations-voyages/?pays=Mexique donc pas de traitement antipaludéen à prévoir. Mais
risque de dengue et chikungunya comme dans le reste des Antilles, donc protection vestimentaire
et repelente...
Bagages : franchise de 23kg en soute et 12kg en cabine (Air France classe éco)
Météo en février : grand beau, averses possibles.
Plongée : eau à 27-28°C donc combinaison intégrale 3mm idéale. Les frileux pourront prendre
une combinaison plus épaisse, ou une souris fine avec cagoule pour compléter. Blocs 12L alu et
nitrox disponible. Niveau 2 ou AOWD avec 80 plongées minimum recommandées pour profiter
à fond du séjour.
Courant 110V avec prises américaines (2 fiches plates), prévoir des adaptateurs.
*****
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