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Objet: Plongez dans le plus grand Parc marin d’Europe en Sicile
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À: gcarnot@ultramarina.com

Si vous ne parvenez pas à lire ce mail, cliquez ici

COMMUNIQUE DE PRESSE

Nouveauté : 
un voyage plongée accessible à tous en Sicile ! 

Découvrez la pépite de l'année en Méditerranée

A l’ouest de la Sicile, l’archipel des Egades est protégé par le plus grand Parc marin d’Europe. Il se
compose d’une île principale et de deux autres plus petites dont Marettimo, secrète et authentique.
Pas ou peu de voitures, on se déplace à pied, à vélo ou à dos d’âne, et encore moins d’animation
touristique. En revanche, un village blanc à volets bleus, un seul hôtel, blanc-bleu lui aussi, et des
sites de plongée à profusion : un bonheur de Méditerranée !
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Pour les Grecs anciens, Marettimo était une île sacrée. Pour le voyageur d’aujourd’hui, c’est une
destination enchantée. Imaginez : un arrière-pays montagneux sillonné de sentiers odorants, un
port minuscule aux petits airs cycladique où se balancent des barques colorées, des habitants
pêcheurs de père en fils qui reprisent leurs filets à même la rue et fournissent en poisson frais les
rares tavernes, une hospitalité à l’ancienne, pudique et généreuse. Oui, cela existe encore ! 

Ultramarina s’est vu remettre les clefs du paradis ! Car pour l’agence spécialiste, c’est bel et bien un
paradis : l’île, entièrement protégée par un Parc marin, compte plus de vingt sites de plongées, pour
tous les niveaux de pratique. La plupart ne sont accessibles qu’en bateau et on part pour la journée,
dans la lumière incomparable de la Méditerranée. La visibilité est excellente et le terrain de jeu
extrêmement varié entre murs, secs et grottes (plus de 400 !). Champs de posidonies, corail,
gorgones et anémones composent un décor marin de toute beauté où batifole une faune
abondante. Crevettes et homards, demoiselles et mérous, congres, murènes et même quelques
barracudas, ils sont tous au rendez-vous ! La plongée culte est la Cattedrale, longue grotte ainsi
nommée car une immense stalactite ressemble à une statue de la Vierge. Quand on vous dit que
c’est au paradis que vous passerez aux vacances ! Un dernier argument ? Cette pépite est
proposée à prix doux. Arrivederci, on se voit à Marettimo !

Pratique :

Séjour plongée à Marettimo, 7 nuits à partir de 985 € TTC par personne. 

Votre hôtel : Marettimo Residence est un hôtel de charme écolo composé de 42
appartements qui disposent d’une terrasse et d’une cuisine équipée. Le linge est changé
tous les 3 jours. 

Inclus : les vols France – Palerme A/R, les taxes aériennes, les transferts, 7 nuits en
chambre double, 10 plongées incluant les blocs, les plombs et les déjeuners sur le bateau. 

Non inclus : les petits déjeuners et les dîners, les pourboires et dépenses personnelles.

En savoir plus

Ultramarina
E-mail : info@ultramarina.com 
Tel : 0825 029 802
Site : www.ultramarina.com

Contact Relations Presse
MissBlabla Communication
Tél : 06 80 26 26 69 - 06 89 70 17 51
E-mail : veronique@missblabla.fr
Site : www.missblabla.fr
Retrouvez-nous sur Facebook

Si vous ne souhaitez plus recevoir d'e-mail de notre part, cliquez ici
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