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COMMUNIQUE DE PRESSE

Plonger en famille avec Ultramarina

Des vacances à l’école du bonheur

S’immerger dans l’eau est excellent pour le moral. Et si en plus elle est cristalline et qu’on rencontre des
poissons, des récifs colorés,  des grottes…  Même les ados volontiers boudeurs s’épanouissent jour
après jour ! Vivre un voyage plongée en famille, c’est partager une passion, une philosophie de vie.
C’est aussi faire le pari de sensibiliser les enfants à la beauté et à la fragilité du monde sous-marin pour
qu’ils en deviennent des ambassadeurs inconditionnels. Cet été, cap sur les Cyclades et le Mexique
maya pour une initiation aux joies des profondeurs.

Paros, une île grecque authentique

Au centre de l’archipel des Cyclades, Paros est une île blanc-bleu baignée par une lumière très pure.
Côté sud, le joli port d’Aliki abrite un centre de plongée adapte du « slow dive ». Sara Goretta, sa
propriétaire, dispense des cours Padi en français et adore les enfants !  Avec elle, vous partez en
bateau sur les flots bleus, vous enchaînez les petites palanquées, vous plongez dans des cavernes et
sur des sites archéologiques … Tout le bonheur de la Méditerranée grecque, la fameuse Thalassa. A
proximité  du  village,  l’hôtel  Narges  est  une  adresse  de  charme  dont  les  chambres  et  les  suites
(parfaites pour les familles) donnent sur un jardin fleuri. Bar, restaurant, piscine, c’est un lieu où on se
sent bien. Location de voiture recommandée pour explorer l’île à son rythme et profiter des tavernes de
plage.



Pratique :

Yucatan, le Mexique des plages et des temples

Playa del Carmen est une station jeune et animée de la Riviera Maya. Plages de sable blanc et eaux
chaudes et translucides, sites de plongée facilement accessibles en bateau, récifs préservés et faune
abondante (incluant les impressionnants requins-baleines au mois de juillet en particulier) c’est une
escale idéale pour un voyage plongée en famille. Particularité de la région : les cénotes, ces puits
sacrés des Mayas disséminés dans la jungle. Après avoir exploré les temples de Tulum ou de Chichen
Itza, on s’immerge avec délice dans ces gouffres d’eau fraîche… Francophone, le centre de plongée
propose notamment une formation Padi Bubblemaker particulièrement ludique que les enfants adorent
!

A quelques minutes de la plage, Las Golondrinas vous accueille : cet hôtel familial a des petits airs
d’hacienda traditionnelle avec ses couleurs vitaminées et son patio fleuri. L’accueil est charmant. Et
pour ceux qui souhaitent poursuivre l’aventure avec une exploration terrestre, Ultramarina propose des
extensions  sur  mesure  en  individuel  à  la  découverte  des  mystérieuses  cités  Maya  et  de  leurs
pyramides. Une plongée dans l’histoire cette fois, fascinante pour les petits comme pour les grands !

Pratique :

Séjour plongée 8 jours, 7 nuits à l’hôtel Las Golondrinas à partir de 1569 € en chambre
triple pendant les vacances scolaires.

Inclus : les vols Paris-Cancun A/R, les taxes aéroport, les transferts aéroport-hôtel A/R, 7 nuits
avec petits déjeuners, 1 forfait de 10 plongées avec bouteilles et plombs.

En savoir plus
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