
…Les 9 plus beaux spots de plongée sous-marine
pour votre lune de miel

Vous rêvez de plonger dans des eaux cristallines et profiter à deux de la beauté des
fonds marins ? Découvrez notre sélection des plus belles destinations de plongée

sous-marine !

Curieux  de  nouvelles  aventures  ou  passionnés  par  les   fonds
marins, de plus en plus de couples choisissent de partir faire de la
plongée sous-marine pour leur lune de miel, sensations uniques et
authentiques  souvenirs  au  rendez-vous.  Et  si  vous  aussi  vous
partiez explorer les eaux spectaculaires de notre planète?

Les mers et océans recèlent de milliers d’être-vivants. La richesse
de  leur  biodiversité,  leur  immensité  et  les  mystères  qui  les
entourent recensent les fonds marins comme de véritables trésors
naturels. Aujourd’hui, nous vous proposons une sélection des plus
beaux  spots  de  plongée  sous-marine  à  découvrir  à  travers  le
monde.

L’Ile Rodrigues
Située dans l’océan Indien, l’île Rodrigues est un vrai paradis  sur
Terre.  Une île qui, pour le plus grand bonheur des voyageurs, ne
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subit  pas  le  tourisme  de  masse  et  compte  encore  des  sites
inexplorés. Il existe de nombreux spots de plongée autour de l’île
(Ballade  des  Demoiselles,  Passe  Saint  François  Cathy,…)  plus  ou
moins profonds. Agence spécialisée dans les voyages en Afrique,
Echappée  Australe  (https://www.zankyou.fr/f/echappee-
australe-506166)   vous  propose   de  découvrir   ces  spots
accompagnés d’un moniteur agréé. Aux côtés de ce professionnel,
les  voyageurs  découvrent  des  spots  d’exception,  que  lui  seul
connait.

En  dehors  de  l’exploration  des  eaux  marines,  d’autres  activités
nautiques  peuvent  être   pratiquées   sur  l’île  Rodrigues  comme  le
snorkeling et le kite surf. Le voyageur peut également participer à
différentes  excursions  (croisières,  sorties  à  4×4,  tours  de  l’île,
randonnées) et rencontrer la population locale.

Contacter Echappée Australe (https://www.zankyou.fr/f/echappee-
australe-506166)

Sodwana Bay, Afrique du Sud
Classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, ce spot de plongée est
l’un des plus réputés d’Afrique du Sud.  En plongeant au cœur de
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ces eaux, vous découvrirez des coraux durs, mais aussi des coraux
mous,  un  mélange  unique  au  monde.  Vous  pourrez  également
rencontrer plus de 1200 sortes de poissons,  dont le Coelecanth,
une espèce préhistorique connue pour  sa  rareté.  Une escapade
réalisable avec le créateur de voyages Echappée Australe. 

L’Afrique  du  Sud  est  l’une  des  destinations  privilégiées  des
amoureux de plongée sous-marine. Que ce soit sous l’eau ou sur
terre dans des safaris, des espèces d’exceptions seront présentes
sur votre chemin. Un voyage à ne pas manquer dans une vie !
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