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DESTINATION : 
AÇORES 

SANTA MARIA 

 
 

L’archipel des Açores 
-  région autonome 
du Portugal  depuis 
1976 - est constitué 
de neuf îles 
principales. 
Eparpillées sur 560 
kilomètres d'est en 
ouest. Ce sont des 
îles volcaniques et 
vertes par le climat 
qui sont habitées et 
cultivées seulement 
à leur périphérie. 

Très isolée, Santa 
Maria est la plus au 
sud, des îles de 
l’archipel des Açores 
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LES PLONGÉES : 

 

La vidéo complète peux-être regardée ici (https://www.youtube.com/watch?v=TRQQXzqqdd0) 

  

L’archipel des Açores 
étant situé au milieu 
de l’atlantique, les 
espèces rencontrées 
sont particulièrement 
riches. 
La période choisie 
permet de s’assurer 
de voir des raies 
Mobulas 

La probabilité 
d’apercevoir le 
requin baleine est de 
± 50%. 
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LE CENTRE DE 
PLONGÉE : 
MANTA MARIA 

 

Autour de l’île de Santa Maria, on peut faire plusieurs types de plongée, résultant de la diversité 
des formations géologiques caractéristiques de l’archipel des Açores - près de la côte, parmi les 
grottes, les tunnels et les fonds sableux, dans les dépressions littorales, situées près de la côte 
ou dans les monts sous-marins, éloignés de la côte. 
Il convient de noter en particulier la “Baixa do Ambrósio”, où l’on observe chaque année une 
concentration de cruches comme nulle part ailleurs dans le monde - un succès garanti. 
Le paysage contrasté est l’un de ses grands charmes. Sa pente est très découpée, formant des 
baies et des petites criques qui donnent lieu à des plages très agréables, avec la particularité 
d'être les seules plages de sable blanc des Açores. 
Les aspects géologiques et géomorphologiques constituent l’une des grandes contributions à la 
richesse du patrimoine naturel de Santa Maria. 
C'est la seule île des Açores qui possède des gisements de fossiles marins. Toute la richesse et la 
diversité de l’île de Santa Maria est due à ses nombreuses singularités. 

Santamaria - Centre de plongée à l'île de Santa Maria : https://mantamaria.com/fr/home 

  

Le Centre est équipé 
de cinq excellents 
bateaux ZODIAC. 

Le voyage inclut 10 
plongées autour de 
l’ile de Santa Maria. 

En options : plongée 
de nuit et/ou visite 
de la 
réserve Formigas 
(une heure de bateau 
Zodiac @ 94€). 



Le Calypso Diving Club 

  
 

 

LE LOGEMENT : 

 

L’hôtel à taille humaine : Charming Blue (https://www.charmingblue.com/) offre des chambres 
confortables à Vila do Porto.  

 

 

  

Attention, à l’exception du petit 
déjeuner, les repas ne sont pas fournis 
à l’hébergement mais sont organisés 
dans plusieurs restaurants de la ville 
toute proche. 
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LES DATES : 
Les dates du voyage sont prévues du jeudi 14 septembre au jeudi 21 septembre. 

En option au retour nous proposons une escale sur l’île principale des Açores pour terminer la 
semaine avec un retour à Bruxelles le 24 septembre. 

ET LES PRIX: 
La semaine de plongée : ± 1600 € (1) 

Sont compris : 

 Vols aller-retour : 

Bruxelles – Lisbonne :    

Lisbonne – Santa Maria :   

 Transferts 
 Logement sur base d’une chambre occupée par 2 personnes 
 Repas du jeudi au mercredi soir 
 10 plongées (réduction non-plongeur : 500€) 

Ne sont pas compris : 

 Boissons  
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OPTION : 
Escale à Sao Miguel : ± 400 € (1) du 21 au 24 septembre. 

Sont compris : 

 Vol Santa Maria – San Miguel 
 Logement 
 Transferts 
 Petit déjeuner 
 2 excursions : 

 

1.  : Lagoa das Sete Cidades  

Ou Lagoa do Fogo :   

2.   

Ne sont pas compris : 

 Repas & Boissons 

 

 

 

(1) La confirmation définitive des prix des avions et des excursions proposées sera faite dans les 
15 jours 

  

Baignade à Furnas 
(Poço da B. Beija) + 
repas Cozido 
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CONDITIONS ET 
INSCRIPTIONS : 
Etant donné les plongées prévues et les bateaux Zodiac du club nous demandons à tous les 
participants d’être en bonne condition physique, d’avoir leur première étoile (ou équivalent) et 
aux moins 10 plongées pour pouvoir s’inscrire. 

 

L’inscription se fait par virement sur le compte du club au N° BE26 2100 1607 0629 

Prière de mentionner si vous réservez pour « la semaine » ou pour « la semaine + l’extension ». 

Les échéances des différents paiements sont prévues suivant le calendrier suivant : 

Acompte 400 € : le 15 novembre 

Extension 400 € : le 28 février 

Deuxième virement semaine 600€ : 16 avril 

Solde 600 € : le 13 août 


