Paris, 15 mars 2022

La plongée sous-marine aux Bahamas
Les 5 meilleurs options pour les visiteurs

Le secret le mieux gardé des Bahamas est la taille et la diversité du pays. Regroupant 16 îles
principales réparties sur 260 000 kilomètres carrés, les Bahamas sont une destination inégalée
où l'océan est le plus clair du monde.
La troisième plus grande barrière de corail au monde, d'innombrables trous bleus, des récifs
coralliens florissants et des épaves presque oubliées offrent des sensations infinies aux
plongeurs aussi bien novices qu'expérimentés et novices. Avec une visibilité allant jusqu'à 60
mètres de profondeur et des eaux chaudes pendant la majeure partie de l'année, les Bahamas
se distinguent sans grande concurrence en tant que destination de plongée de premier plan.
Voici une sélection des 5 meilleures options de plongée sous-marine aux Bahamas :
La plongée avec les requins :
Les meilleures opportunités de plonger au plus près des requins se trouvent aux Bahamas. Il
est possible de plonger avec des requins-tigres à Freeport, des requins soyeux à Nassau ou
des requins-marteaux à Bimini, pour partir à la rencontre de ces impressionnants
prédateurs.
Les meilleurs sites de plongée pour la plongée avec les requins :
- Tiger Beach, Freeport
- Shark Buoy, Nassau
- Shark Rodeo, les Abacos
- Cat Island (connu pour ses requins océaniques)
- Sud de Bimini (Populaire pour admirer des requins-marteaux)

Les récifs :
Les Bahamas possèdent les récifs de corail les plus sains et impressionnantes de la région, de
la barrière de corail d'Andros (la troisième plus grande du monde) à des zones
particulièrement bien préservées grâce au Bahamas National Trust.
Les meilleurs sites de plongée pour les récifs :
- Victory Reef, Bimini
- Amberjack Reef, les Exumas
- Devil’s Backbone, Eleuthera
- Vicky’s Reef, San Salvador

Les trous bleus :
Les Bahamas sont uniques de par la quantité et la diversité des trous bleus qu'elles abritent,
sans parler du deuxième trou bleu le plus profond au monde, le Dean's Blue Hole.
Les meilleurs sites de plongée pour les trous bleus :
- Dean’s Blue Hole, Long Island
- The Lost Blue, Nassau & Paradise Island
- The Crater, Andros

Les murs :
Entre la langue de l'océan (un canyon de 18 Kilomètres qui s'étend entre Andros et Nassau)
et les murs spectaculaires entourant certaines des îles les plus reculées, les plongées dans
les murs des Bahamas figurent sur toutes les listes des activités à ne pas manquer.
Les meilleurs sites de plongée pour les murs :
- Andros Wall, Andros
- Conception Island Wall, Long Island
- Bimini Wall, Bimini
- Hole in the Wall, San Salvador

Les grottes :
Au fil de milliers d'années, de vastes réseaux de grottes souterraines, de cavernes et de
tunnels se sont creusés dans les îles et les cayes des Bahamas. L'exploration de la liste
toujours plus longue des plongées en grotte procure des sensations uniques.
Les meilleurs sites de plongée pour les grottes :
- Ben’s Cave, Freeport
- Pelican Cays Land & Sea Park, les Abacos
- Coral Caverns, les Abacos

-Fin-

A propos de The Islands of The Bahamas
Avec plus de 700 îles et cayes, et 16 destinations insulaires uniques, les Bahamas ne se trouvent qu’à
80 km des côtes de la Floride. The Islands of The Bahamas offrent des activités exceptionnelles de
pêche, de plongée, de navigation de plaisance, d’observation des oiseaux, etc. Des milliers de
kilomètres de fonds marins parmi les plus spectaculaires du monde, ainsi que des plages immaculées
attendent également les familles, les couples et les aventuriers. Explorez tout ce que les îles ont à offrir
sur www.bahamas.com ou sur Facebook, YouTube ou Instagram.
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