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Le magazine GRATUIT de la plongée sous-marine

le soutien de partenaires, nous organisons des moments forts de plongée et de convivialité. Que
> Avec
ce soit en France ou à l’étranger l’équipe de Chercheurs d’eau vous accompagne afin de vous faire partager sa passion pour les activités subaquatiques.

Rendez-vous voyages
Les voyages à l’île Maurice en février, au Soudan en mars et à Bali en août 2014 avec nos partenaires Blue World/
Blue Lagoon et H2O Voyage que nous vous présentions dans les numéros précédents sont déjà complets.
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Pour l’été 2014 vous serez plutôt REQUINS ou DAUPHINS ?
Suite au succès de nos croisières à thème en mer Rouge l’été passé, avec
nos partenaire H2O Voyage, Alysés Plongée et Shark Education nous
avons décidé de remettre le couvert en 2014.

Safari requins du 19 au 26 juillet 2014
Sur l’itinéraire d’une croisière BDE (Brothers, Daedalus,
Elphinstone), Steven Surina vous guidera à la rencontre
des seigneurs des mers et Fabrice Boissier vous aidera à
réaliser de belles images sous-marines (photos et vidéos).
Mini-conférences, conseils d’approches, analyses d’images,
techniques de prise de vues et plongées spécifiques seront
au programme de cette semaine intense en émotions et en
convivialité.

Egypte : Entre photographes

a croisière photo que nous organisons chaque année avec
le Forum de la photosub étant déjà complète (du 17 au
24 mai) nous avons décidé d’en programmer une deuxième
du 24 au 31 mai 2014 pour satisfaire les retardataires. Le
voyagiste Dive Spirit Travel et le centre Aquarius affréteront
l’Okeanos Xplorer qui nous accueillera à son bord pour aller à
la découverte des plus belles plongées de mer Rouge, entre
Hurghada et Marsa Alam. Des ateliers photographiques
(analyses d’images, travail de thèmes, présentations de
matériel,…) seront animés durant le séjour par une équipe
d’encadrants dynamiques.

Safari dauphins du 26 juillet au 2 août 2014

Renseignements :
http://forum-photosub.fr
(rubrique : Stage, cours et sorties photosub)
www.dive-spirit-travel.com

Maldives : Requins et raies manta au programme

D

u 4 au 15 novembre 2014 (12 jours Paris/Paris), nous vous
proposons d’accompagner deux membres de notre équipe,
Véronique et Fabrice Boissier sur une croisière exceptionnelle
aux Maldives. A bord d’un confortable bateau de la flotte Seafari,
accompagnés d’un Dhoni de plongée nous naviguerons entre
les atolls de Malé et Baa pour partir à la rencontre des requins
et des raies manta qui fréquentent la zone à cette époque de
l’année.
Renseignements et programme sur :
www.blue-lagoon.fr
(rubrique : Voyages Thématiques)

Les safaris de l'été

Un programme particulier pour cette croisière ouverte
à tous (enfants à partir de 8 ans) avec des plongées et des
randonnées palmées pour aller à la rencontre des dauphins
sauvages et découvrir les récifs coralliens. Les plongées
seront encadrées pour les niveaux 1 et les accompagnateurs
pourront effectuer un baptême de plongée. Informations
sur la vie des récifs, le comportement des animaux et des
conseils photographiques seront donnés quotidiennement
par Steven et Fabrice, vos encadrants de choc lors de cette
semaine qui se révélera inoubliable.
Informations et programmes détaillés de ces deux croisières
à demander à Julien ou Aurélien de H2O Voyage :
jmairesse@h2ovoyage.com
abellanger@h2ovoyage.com
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