Mexique / Croisière Guadalupe
Plongée dans le Pacifique
8 jours / 6 nuits

à partir de
pers.

3 692 € par

Inclus avec cette destination

Niveau conseillé

1

Météo

Ensoleillé

Eau

26 °C

Air

28 °C

Les vols au départ de Paris/ San Diego A/R avec American Airlines, 1 nuit à l'hôtel Ramada San
Diego Airport en chambre double standard et petit déjeuner, 5 nuits à bord en cabine double
standard et pension complète sauf 1 repas, 3 jours de plongées cage blocs et plombs inclus,
l'assistance et le rapatriement, les transferts hôtel/bateau/aéroport ,les taxes aéroport et hausse
carburant (au 30/06/2020).

Description de la destination
L'Ile de Guadalupe est une île volcanique mexicaine de l'Océan Pacifique située à 240 km des côtes de la péninsule de la Basse-Californie.
Elle mesure 35 km de long et 9,5 km de large.
C'est une réserve naturelle mexicaine car on y trouve plusieurs espèces animales et végétales spécifiques. Mais il s'agit aussi de l'une des rares
zones de migration du Grand Requin Blanc, attiré par la grande colonie d'otaries à fourrure et les bancs de thons, l'une des spécificités de l'île.
En plongée sous-marine, ces eaux offrent une visibilité exceptionnelle, en général près de 40 mètres.
Classé Parc National par décision prise par les autorités mexicaines en 2003. La faune et la flore sont maintenant étroitement surveillées.

Must plongée

En août et en septembre, possibilité de voir plusieurs spécimens en une seule plongée. Octobre et novembre offre les meilleures chances de
rencontre avec les grosses femelles requins Blanc.

Meilleure saison pour plongée

Possibilité de plonger entre juillet et décembre pour les requins Blancs.

Le bateau
Nautilus Explorer
Ce navire, de type millénium, a été construit et mis à flot à Vancouver en 2000.
Soccoro possède un écosystème unique qui lui vaut le surnom de "Galapagos du Mexique" et on y trouve une immense variété de plantes et
d'animaux. C'est l'endroit où être pour admirer les Raies Mantas géantes (7m) mais aussi bien les requins soyeux, les requins des Galapagos, les
requins marteaux et les requins à pointes blanches. Les requins baleines sont présents en général la 1ère moitié de saison puis laissent place aux
baleines arrivant dans les eaux de l'archipel.
* Bateau : coque en acier et système de stabilisation pour une navigation facile / environ 35 mètres de longueur et 8 mètres de large / Vitesse de
18-20 km/h / puissance électrique de 110V - 60 Hz / Capacité en eau douce de 7000 gallons et 3600 gallons par jour de production d'eau
permettant de se doucher plusieurs fois par jour / air climatisé et chauffage constant. Sécurité : Certificat SOLAS ISM.
* Aménagement : salle à manger séparée du salon / salon principal / bibliothèque / bar / spa / terrasses supérieures (sundecks à différents niveaux)
/ projections de films le soir.
* Cabines :
- 9 cabines de 1ère classe dont : 2 cabines avec chacune 1 lit 2 places + 1 cabine triple avec 1 lit 2 places et 1 lit superposé + 6 cabines avec 1 lit 2
places et 1 lit simple, salle de bain privative avec douche et wc dans chacune des cabines / air conditionné et d'un peu plus de 8 mètres2.
- 4 suites de luxe avec grand lit, grandes fenêtres, dressing et bureau / un peu plus de 13m2.
* Restauration : cuisine fraîche et imaginative, de type nord-américaine et européenne avec une touche mexicaine / les soupes sont faites maison /
le pain les pâtisseries et les desserts sont cuits à bord / jusqu'à 4 repas par jour / grand choix d'entrées / plein de snacks / service à table ou en
buffet.
* Itinéraire : le bateau est basé à Cabo San Lucas à la pointe Sud de la Basse Californie.
- Embarquement très tôt le matin donc prévoir l'arrivée la veille, embarquement à 8h30 à quai.
- Après une journée en mer, arrivée le matin sur le premier site de plongée.
- Visite de 3 îles de l'archipel
- A la dernière plongée du séjour, retour à Cabo San Lucas le lendemain soir où vous passez la dernière nuit à bord pour débarquer le lendemain
matin à 8h30.
* Plongée : possibilité de faire 22 plongées + 1 nuit à faire du palmes/masque/tuba avec les "Silkies".
Compris dans le forfait plongeurs : serviettes et peignoirs fournis / kayaks embarqués / présentation d'animaux marins / repas / boissons non
alcoolisées dont les sodas / PC personnel avec lecteur de carte à puces et graveur de DVD disponibles.

Nautilus Belle Amie
Le Nautilus Belle Amie est un luxueux navire de 41 mètres de long et de 10 mètres de large, spacieux, confortable et stable. Il a été construit en
2005 (aux USA) aux normes de sécurité SOLAS. Il possède 15 cabines et peut accueillir entre 28 et 30 plongeurs pour des croisières à Soccoro,
Guadalupe et Mexique.
* Spécificités du bateau :
- coque en acier / 11 noeuds en vitesse maximale / dessalinisateur / 3x compresseurs Bauer / système membrane Nitrox / recycleur / équipage de
11 à 12 personnes / 3 x skiffs de plongée / accès internet / jacuzzi / location d'équipement / langues à bord : anglais et espagnol.
* Les cabines :
- Suites Premium :
2 x suites haut de gamme spacieuses, situées sur le pont principal / salle de bain attenantes avec douche et 2 lavabos / grande fenêtre / grand
espace de rangement / TV à écran plat.
- Suites Superior :
5 x suites supérieures sur le pont supérieur du bateau / grandes doubles fenêtres / possibilité d'occuper la suite en simple ou double.
- Cabines Standards :
8 x cabines confortables avec diverses configurations de lits possibles (occupation simple ou double).
* Description du bateau :
- Sun deck : bar / jacuzzi / places assises nombreuses au soleil ou à l'ombre.
- Pont supérieur : 6 x suites supérieures / un accès pratique au sun deck et pont principal.
- Pont principal : plateforme plongée spacieuse / salle à manger / salon avec bar / TV et Hi-fi / cuisine / 2 x suites premium.
- Pont inférieur : 8 x cabines en occupation simple ou double / cabine équipage.

Nautilus Undersea
Navire classique de 32 mètres de long et d'environ 7,30 mètres de large, il possède une nouvelle superstructure, un pont de plongée fermé et de
nombreuses autres améliorations, avec tout le confort ainsi que l'espace nécessaire pour passer une agréable croisière. Pouvant accueillir 18
plongeurs, il possède 9 cabines.
* Cabines :
- 1 cabine triple (Tripler) sur le pont principal avec 2 lits superposés, avec 1 des couchettes que l'on utilise pour plus de rangement, salle de bains
privée avec douche et climatisation à réglage individuel.
- 6 cabines simples (A B C D E F)sur le pont inférieur avec lits en hauteur et en bas. La configuration varie entre les 6 cabines. Toutes ont
douches privées et climatisation à réglage individuel.
- 1 cabine compatible ADA (Rosario), adjacent au pont de plongée (convient aux fauteuils roulants) avec lits jumeaux, immense fenêtre, salle de
bains privée avec douche et climatisation à réglage individuel.
- 1 cabine Suite Premium (Emerald) : grande suite située sur le pont supérieur et peut être configurée en chambre double avec deux lits ou avec un
grand lit double. Elle a une télévision à écran plat, fenêtres multiples, salle de bains attenante, nombreux espaces de rangement, climatisation à
réglage individuel et accès facile au bain à remous.
* Aménagements : - Sun Deck avec des chaises longues, un salon en plein air, un bar, un bain à remous et la suite premium. - Pont Principal avec
salon principal et salle à manger, pont de plongée, plate-forme plongée, la cabine compatible ADA et la cabine triple. - Pont inférieur avec les 6
cabines standards et les quartiers de l'équipage.
* Bateau : accès Internet et téléphone par satellite / moteur puissant Caterpillar / compresseur à Air, Nitrox, recycleur.

Solmar V
Le Solmar V est un yacht de plus de 35 mètres de long et plus de 6 mètres de large, pouvant accueillir 12 passagers dans 7 cabines suites. Ce
navire est un yacht conçu pour la plongée, et dispose d'un salon principal et salle à manger avec vue panoramique, pont arrière et pont de plongée.
- Cabines : 2 cabines doubles standard avec lit superposés, 3 cabines supérieures avec 2 lits superposés et 2 cabines individuelles. Chaque cabine
offre une salle de bain privée avec douche et la climatisation.
- Pont Supérieur : lounge, sundeck, timonnerie.
- Pont Principal : salon principal et salle à manger, plateforme de plongée, 3 cabines supérieures.
- Pont Inférieur : 2 cabines standards, 2 cabines individuelles, les quartiers d'équipage vers l'avant.
- Caractéristiques : Accès Internet et téléphone par satellite (payant) / moteur Caterpillar puissant / Compresseur à Air, Nitrox, recycleur.

Les formalités
COVID-19 : compte tenu du caractère imprévisible et de l’évolution rapide de la pandémie, ainsi que des mesures prises par les Etats partout
dans le monde, les formalités sont différentes selon les destinations… et changent presque tous les jours. Il est également recommandé de
consulter la réglementation en vigueur de chaque pays et il est indispensable de se tenir informé avant tout déplacement.
* Formalités :
- Passeport : passeport et billet aller-retour sont obligatoires. Le passeport doit avoir une validité d'au moins mois après la date de retour. Il est
conseillé aux voyageurs séjournant dans le pays d'avoir en permanence sur eux l'original de leur passeport et le formulaire migratoire (FFM)
remis à l'entrée du Mexique.

- Visa: pas d'obligation de visa de court séjour pour entrer au Mexique.
* Santé :
- Mise à jour de la vaccination DTPolio recommandée. Vaccinations conseillées de la fièvre typhoide, les hépatites virales A et B. Ne pas
boire l'eau du robinet, préférer les eaux minérales en bouteilles, sans glaçons.
- Les hôpitaux et les cliniques privées ofrent des soins de qualité mais leurs services sont souvent onéreux et doivent être payé d'avance.
* Langue : espagnol
* Monnaie : le Peso mexicain (MXN) - 1 € (EUR) = 24,33 MXN / 100 MXN = 4,11 EUR (au 14/03/2020).
* Décalage horaire : pour la partie ouest, -8h avec la France.
* Durée de vol : environ 11h.
* Energie : 110 V et prises à fiches plates - prévoir un adaptateur.
* Adresses utiles :
- Ambassade de France au Mexique : Campos Eliseos 339 - Colonia Polanco 11560 Mexico. Tel : +52 (55) 91 71 97 00 - courriel :
presse.mexico-amba@diplomatie.gouv.fr - site web : http://www.ambafrance-mx.org/
- Consulat général de France à Mexico : Calle la fontaine 32 - Colonia Chapultepec Polanco Mexico. Tel : +52 (55) 91 71 97 00 - permanence
consulaire tel : +52 (55) 91 71 97 07 ou +52 155 54 06 86 64 - site web : http://www.consulfrance-mexico.org/
- Ambassade du Mexique en France : 9, rue Longchamp 75116 Paris. Tel : 01 53 70 27 70 - courriel : embfrancia@sre.gob.mx - site web :
http://www.sre.gob.mx/francia et - Section Consulaire du Mexique : 4, rue Notre Dame des victoires 75002 Paris. Tel : 01 42 86 56 20 courriel : consularmex@wanadoo.fr

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Aquarev
2 rue du Cygne, 75001 Paris
www.aquarev.com

