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Bonjour à toutes et à tous,

Les fêtes de fin d’année approchent à grands pas et les vacances aussi !
Avec tout ce qui se passe depuis quelques jours au niveau sanitaire, il est difficile de savoir
si les projets prévus vont pouvoir aboutir. Il y a certainement bien des projets qui sont déjà
compromis et c’est navrant. De notre côté, nous avons prévu des vacances au soleil et au
chaud, à la montagne, en famille et entre amis. A suivre … c’est encore un peu tôt pour
prendre une décision, tout peut encore changer jusqu’au dernier moment.

Je reste optimiste ! Une fois sur place, je ne manquerai pas de partager quelques images et
infos via les réseaux sociaux, alors n’hésitez pas à me suivre, de préférence sur instagram,
car c’est là où je suis le plus active !

En attendant de vous écrire à nouveau en février, je vous souhaite à toutes et tous de très
belles fêtes de fin d’année et vous adresse mes meilleurs voeux pour 2022.

Présentation
En 2022, cela va faire 10 ans que j’ai démarré Diving World Destinations en créant un
premier site internet pour partager ma passion avec le monde. En 10 ans, il y a déjà eu pas
mal de changements sur le site, mais l’objectif derrière ce travail a toujours été de partager
de jolis endroits pour plonger et/ou faire du snorkeling qui ne sont pas forcément proposés
dans les offres habituelles de vacances. Au fil du temps et des voyages, j’ai acquis une
grande expérience dans la recherche de lieux en tenant compte par exemple, de la saison,
du climat, des niveaux de plongées ou encore - en ce moment - du COVID. Je réponds
toujours avec plaisir et enthousiasme à vos questions et je serai ravie de vous renseigner
et/ou de vous conseiller pour votre prochain choix de destination. En résumé, je suis votre
aide au voyage ! Vous pouvez me contacter en m’envoyant un email ou en m’écrivant via
instagram ou Facebook !

01
des conseils précis et détaillés rapidement

02
un voyage à votre image

03
une économie sur votre budget vacances

04
un gain de temps
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Mes destinations coups de coeur

La liste est longue, mais j’ai choisi de sélectionner deux pays parmi la liste des pays où je
me suis rendue plus d’une fois sans tenir compte du continent européen. Il s’agit du
Mexique et des Philippines. Ces deux pays regorgent de petits coins sympas pour autant
que l’on quitte un peu les circuits classiques. Dans les deux cas, nous avons des souvenirs
mémorables dont nous parlons régulièrement. Les gens sont accueillants, chaleureux,
serviables et trouvent toujours une solution à tout. En plus, on y mange bien et la plongée y
est exceptionnelle. Voici donc deux destinations parfaites pour toute l’année, à découvrir en
famille et/ou entre amis et où il est possible de faire attention à son budget sans se priver !

Histoires d’animaux

Voici le Mola mola communément appelé môle ou poisson-lune ou encore sunfish en
anglais. Il s’agit du poisson osseux le plus lourd du monde. Il pèse autour des 1000 kg.
Il peut mesurer jusqu’à 2m de long et son envergure peut atteindre 4m.

Ce n’est franchement pas fréquent de croiser un tel poisson en plongée. Lors d’un
premier voyage à Bali, nous avons décidé de faire une sortie plongée pour tenter de le
voir, puisqu'il y a là-bas un spot de plongée où le poisson lune peut être croisé assez
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fréquemment. Une fois à l'eau, nous avons palmé comme des fous à 30m de fond, nous
avons vu plus de 50 plongeurs, des milliers de bulles et entendu un nombre incalculable
de bing-bing sur les bouteilles, mais nous n'avons pas croisé un seul Mola ! Ce n’est
donc pas à cette occasion que la photo a été prise. Cette image a été prise lors d’un
voyage aux Philippines. Nous étions partis plonger à la recherche des hippocampes
pygmées et à peine entrés à l’eau, nous avons rencontré un mola très curieux et qui a
nagé plus d'une vingtaine de minutes avec nous en longeant le récif. Un vrai bonheur !

Si par hasard, vous trouvez que la photo n'est pas géniale et que vous vous demandez
où se trouvait le photographe attitré de la famille, et bien voici l’explication. La photo a
été prise par moi avec un tout petit appareil et, pour être tout à fait honnête, je ne suis
pas sûre que la qualité de la photo soit uniquement liée à l'appareil ... mais passons ! Le
photographe était bien là lors de cette plongée et il a aussi pu s'en mettre plein les yeux.
Par contre, il n’a pu prendre en photo que l'œil et la nageoire du Mola, car son appareil
était équipé en super macro pour aller photographier les hippocampes pygmées.

Comme quoi on ne peut jamais vraiment savoir ce qu'on va croiser en plongée et c'est
là tout le charme de l'activité !
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