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COMMUNIQUE DE PRESSE

Séjour-plongée à Mohéli, l’île secrète des Comores
Une exclusivité privilégiée signée Ultramarina

L’archipel des Comores incarne une idée très particulière du luxe : nature intacte, peuple amical et
très peu de touristes. Ultramarina ne pouvait résister à l’appel de ce bout du monde encore ultra
confidentiel . En exclusivité sur le marché français, l’agence spécialiste des voyages de plongée
propose un séjour au Mohéli Laka Lodge, à proximité de spots figurant parmi les plus beaux de
l’océan Indien. Pour en profiter pleinement, viser l’automne quand les baleines à bosse paradent
au large !
Au nord du canal du Mozambique, les Comores sont surnommées les îles de la Lune. Autant dire
que le dépaysement est au rendez-vous ! Mohéli, la plus petite des îles de l’archipel, est aussi
la plus sauvage , ignorant encore tout du tourisme de masse. Forêt primaire et végétation

luxuriante, ce confetti de terre volcanique d’une très grande authenticité est bordé côté sud par un
immense parc marin qui protège des récifs coralliens peuplés d’une faune d’une exceptionnelle
biodiversité. Unique hébergement de la région, le Mohéli Laka Lodge offre un confort simple, une
déco chaleureuse et un accueil particulièrement amical : cette adresse secrète est proposée en
exclusivité sur le marché français par Ultramarina.
Au programme d’un séjour dans ce havre de sérénité réservé aux amoureux de l’écotourisme : des
plongées quotidiennes sur des sites réputés figurer parmi les plus beaux de l’océan Indien , des
treks dans les plantations d’épices, l’observation des tortues marines qui viennent pondre sur
la plage et des croisières à la rencontre des dauphins et des baleines à bosse qui paradent dans
les eaux du parc marin chaque automne … Comme il n’y a pas de restaurant alentour, le séjour est
proposé en pension complète, l’occasion de savourer une cuisine élaborée avec des produits
locaux et frais - le pain est fait maison - avant de rallier le bar qui bénéficie d’une vue panoramique
sur le lagon. Son nom : Baleine. On vous laisse deviner pourquoi … Une pause privilégiée loin
des fracas du monde .

Pratique :
Séjour plongée « éco » au Mohéli Laka Lodge, 9 nuits à partir de 2480 €
Inclus : les vols A/R, les taxes aériennes, les taxes du parc marin, 8 nuits en pension
complète, 10 plongées incluant blocs et plombs, 1 journée d’excursion en bateau vers le
sanctuaire d’Itsamia incluant 2 plongées.
Non inclus : les boissons, les pourboires et dépenses personnelles.
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