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Bonjour à toutes et tous,

Voilà, le temps des vacances est là. Le compte à rebours pour notre départ est lancé. Vous
pourrez suivre le voyage à travers les story instagram ou alors sur le blog du site à partir de
la rentrée.

N’hésitez pas à faire suivre cette Newsletter, votre soutien est très précieux. Merci et bonnes
vacances !

Présentation
Qui se cache derrière Diving World Destinations ?

C’est moi, Val. Je suis maman, plongeuse en eaux plutôt chaudes et passionnée par tout ce
que les voyages peuvent offrir. J’ai toujours aimé voyager et découvrir le monde. J’organise
des voyages personnalisés depuis des années. Travailler sur un programme de voyage me
passionne et je peux passer des heures à faire des recherches.

Après vingt ans dans l’enseignement, j’ai choisi de passer à autre chose, de devenir maître
de mon emploi du temps et de mettre toute mon attention et mon énergie dans ce qui
compte pour moi: ma famille, ma passion pour le monde du voyage et mon bien-être.

En tant que Travel planner, que vous soyez plongeurs ou non, je me ferai un plaisir de vous
conseiller ou de vous recommander une destination basée sur vos envies. Ma spécialité
c’est de chercher le meilleur rapport qualité-prix pour vos vacances (vous ferez assurément
des économies), n’hésitez pas à m’envoyer un email, ça ne coûte rien ! Pour plus de
précisions, rendez-vous sur mon site.

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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Destination

En général, j’ai pour habitude d’échanger longuement avec le voyageur afin de connaître et
bien comprendre ses envies avant de lui faire des propositions, mais avec cette drôle de
période, les choix de destinations sont nettement plus limités, c’est pourquoi, je me dis que
si vous avez une folle envie de mer et de soleil et que vous n’avez encore rien de prévu, je
peux quand même vous proposez des endroits sympas où vous pourrez vraiment profiter de
vos vacances et vous ressourcer. Je peux vous renseigner également sur les conditions et
restrictions en lien avec le COVID.

Que vous soyez plongeur ou snorkeleur, seul ou en famille, je peux, par exemple, vous
conseiller une escapade en Sardaigne sur la Costa Smeralda. Le centre Areamare à
Cannigione vous fera découvrir les merveilleux fonds marins de la région et pourra aussi
vous conseiller sur les endroits à visiter. Il y a des vols directs sur la ville d’Olbia au départ
de Genève.
Pour en savoir plus sur les conditions d’entrée en Italie, vous pouvez cliquer ici et là.

Publications

A partir de septembre, vous pourrez consulter sur le site de nouveaux articles sur des
thèmes en lien avec notre voyage de cet été. Si vous avez des questions ou des sujets
particuliers que vous aimeriez que je vous présente, n’hésitez pas à me les transmettre. En
attendant, si cela vous tente, cliquez ici pour découvrir les dernières publications.

https://www.areamare.com
https://www.eda.admin.ch/countries/italy/fr/home/actualite/nouveautes.html/content/countries/italy/fr/meta/news/6/6/entree-italie-juin-juillet.html
http://www.italia.it/fr/informations-utiles/mise-a-jour-covid-19-informations-utiles-pour-les-touristes.html
https://www.divingworlddestinations.com/blog


Histoires d’animaux

Je vais vous raconter comment une grand-mère qui faisait du babysitting pendant une
plongée s’est dite “traumatisée”. Voici le contexte: nous sommes au Mexique, au milieu de
la péninsule du Yucatan où nous allons découvrir un cenote situé hors des zones
touristiques au milieu d’un village maya. Avec la chaleur, nous parquons le van sous les
arbres. Des jolies petites perruches nous font un petit concert à notre arrivée. Après un
briefing au bord du cenote, nous préparons le matériel, nous nous équipons et nous partons
plonger pour admirer les superbes rayons qui transpercent la surface de l’eau.

Pendant ce temps, notre fille et sa grand-mère essayent de prendre une jolie photo des
perruches. Pas facile, ces oiseaux sont perchés haut dans les arbres et en plus ils sont de
la même couleur que les feuilles. Mais, avec l’aide des enfants du village, tout devient plus
simple: un petit coup de fronde et la perruche tombe raide morte aux pieds de la
grand-mère qui n’avait rien demandé. Elle ne faisait que tourner en rond autour de l’arbre,
son appareil photo à la main, sans succès. Les enfants mayas ont dû avoir un peu pitié et ils
ont voulu lui faire plaisir en déposant la perruche sur un muret pour faciliter la prise de vue
photographique ! Bien que malheureux, cet épisode nous a bien fait rire à la vue de la tête
de la grand-mère se sentant coupable, bien que involontairement, d’avoir causé la mort de
ce pauvre animal.
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