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COMMUNIQUE DE PRESSE

Nager avec les baleines à Tonga
Un safari animalier exceptionnel signé Ultramarina

Décor de carte postale et culture polynésienne affirmée, Tonga est une destination encore
confidentielle. Chaque année, durant l’hiver austral, les baleines à bosse reviennent s’ébattre
dans les eaux bleues de cet archipel du bout du monde. Spécialiste des voyages de plongée,
Ultramarina y propose alors des séjours accompagnés par un spécialiste des cétacés pour
aller à leur rencontre, expérience magique et immense cadeau de la vie.



Entre la Nouvelle-Zélande et les îles Fidji, l’archipel des Tonga se compose de plus de 170 îles et îlots
éparpillés sur un immense territoire marin. Premier pays de la planète à voir le soleil se lever et dernière
monarchie du Pacifique, c’est aussi un sanctuaire pour les baleines à bosse qui viennent ici à partir de juin-
juillet pour s’accoupler et donner naissance à leurs petits avant de reprendre en novembre le chemin de
l’Antarctique, longue transhumance de plus de 6000 kilomètres. Quelle chance de pouvoir, au moins une
fois dans sa vie, approcher ces majestueux géants des mers !

Nuku’alofa est la capitale du Royaume des Tonga, ancrée sur l’île de Tongatapu, tout au sud de l’archipel.
Une maison privée nichée dans une rue calme à quelques minutes du port vous y accueille avec son
personnel  :  elle  est  louée  exclusivement  pour  votre  petit  groupe  de  huit  voyageurs,  un  nombre
volontairement restreint pour répondre à la réglementation locale. En effet, trois opérateurs seulement sont
autorisés à nager avec les baleines à Tongatapu et leurs bateaux d’observation ne peuvent embarquer que
quatre  passagers  à  la  fois.  La  garantie  pour  vous d’une expérience authentique et  respectueuse des
cétacés. Les sorties en mer s’effectuent à bord d’une embarcation spécialement conçue pour les safaris et
un guide biologiste expert des mégaptères vous accompagne, magnifique passeur de connaissances et
d’émotions.

Vous séjournez une semaine à Tonga et votre forfait  inclut cinq jours d’interaction avec les baleines à
bosse. Pendant vos temps de liberté, vous serez invités à partir à la découverte de l’île, notamment le
dimanche  qui  est  un  jour  sacré  où  toutes  les  activités  s’arrêtent.  Ne  rater  ni  la  messe  à  l’église  du
Centenaire, avec ses paroissiens endimanchés et ses chants de toute beauté, ni le Ha’amonga’a Maui, une
structure mégalithique du XIIIe siècle, mini Stonehenge du bout du monde.

Pratique :

Avec Ultramarina, Safari animalier 8 nuits, à partir de 4445 € par personne.

Inclus : les vols Paris ou Genève - Sydney aller et retour avec Singapore Airlines et Sydney
-  Tongatapu aller  et  retour  avec Virgin  Australia  ;  les  taxes d’aéroport  ;  1  nuit  d’hôtel  à
Sydney,  6  nuits  dans  une  maison  privée  à  Nuku’alofa,  1  nuit  dans  un  hôtel  proche  de
l’aéroport de Tongatapu le dernier jour ; 5 jours de croisière pour nager avec les baleines,
l’accompagnement par un guide spécialisé ; les services du personnel de maison pendant le
séjour ; les petits déjeuners, 5 déjeuners lors des sorties en mer, 5 dîners préparés par un
cuisinier à la maison ; le matériel de plongée libre et les combinaisons.

Non inclus : 2 déjeuners et 2 dîners, les boissons.

Dates de départ 2016 (accueil à Tongatapu) 27 juillet au 4 août.
3 au 11 août, 10 au 18 août, 24 août au 1er septembre, 31 août au 8 septembre.
14 au 22 septembre, 28 septembre au 6 octobre 2016, 5 au 13 octobre.

En savoir plus

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