
SÉJOUR A PLAYA DEL CARMEN - DU 03 AU 12 DÉCEMBRE 2019

MEXIQUE : A LA RENCONTRE DES REQUINS 
BOULEDOGUE AVEC FRANÇOIS SARANO
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François SARANO qui vous accompagnera durant ce voyage, offrira sa grande 
connaissance de l’espèce et de la faune pélagique en général. Il plongera avec 
vous puis de retour au centre, organisera un «debrief» des plongées, vous 
expliquant le comportement et le mode de vie du requin bouledogue. Ce sera 
l’occasion de parfaire vos connaissances sur cette espèce encore méconnue et 
injustement pourchassée … 
 Le centre francophone Phocéa Mexico organise les plongées. 
Vous logerez au Plaza Hotel, situé à quelques pas du centre  
au cœur de Playa del Carmen.  

__________________________________

PRESTATIONS INCLUSES 
* Les transferts Cancun/Playa del Carmen/Cancun 
* Les taxes aériennes et surcharge carburant 
* 07 nuits à Playa del Carmen à l’hôtel Plaza, en chambre double standard, en demi-pension 
* Le forfait de 11 plongées avec le centre Phocea Mexico, guidées par François SARANO : 05 plongées 
requins bouledogue, 02 plongées sur les sites de Playa, 02 plongées Cénotes et 02 plongées à Cozumel 
(01 journée, transferts en ferry inclus), nitrox 32% offert pour les plongeurs certifiés 
* Les conférences “requin bouledogue” animées par François SARANO 
* L’excursion d’une journée à Chichen Itza 
* L’assurance assistance-rapatriement APRIL n°65173 (incluant les frais de caisson hyperbare) 
* 1€ reversé à Longitude 181 pour des plongées éco-responsables 
 
PRESTATIONS NON INCLUSES 
* Les déjeuners, les boissons et les dépenses d’ordre personnel, les pourboires 
* Les entrées sur les sites touristiques 
* La location de l’équipement de plongée (15 USD/jour) 
* La taxe de sortie de l’aéroport de Cancun (29 USD) 
* L’assurance “Multirisques, option Sports & Loisirs” (annulation toutes causes justifiées-bagages- 
interruption de voyage-retour impossible-RC sports-individuelle accident APRIL n°65173) 

Prix du séjour : 2 595 €/pers.

François Sarano, docteur en Océanographie, membre de l’équipe de la Calypso en tant 
que conseiller scientifique de Jacques-Yves Cousteau durant treize années, 
responsable du département ressources Halieutiques au WWF, directeur de recherche 
du projet Deep Ocean Odyssey, Chevalier de la Légion d’honneur, François SARANO a 
co-fondé en 2002 Longitude 181 ; en relation avec la Charte du Plongeur Responsable, 
différentes actions et campagnes de préservation sont régulièrement menées : 
protection des requins, des raies, du milieu marin, étude des cachalots… 


