PLONGEONS UTILE !
Plongeurs et apnéistes, mettez votre passion sous-marine au profit du projet de
conservation du lagon de Sataya situé au Sud de l'Égypte.
Dolphinesse et Ultramarina, en collaboration avec Longitude 181, organisent une campagne
de recherche scientifique pour déterminer l'état de santé des dauphins du lagon de Sataya
en vue d'inciter le gouvernement égyptien à prendre des mesures concrètes de protection.

4 voyages sont prévus en 20222 : 1/05, 02/07, 09/07 et 13/08.
Depuis un bateau stationné dans le lagon, vous irez quotidiennement au contact des
dauphins et contribuerez activement à la collecte de données d'identification et
d'observation des comportementaux sociaux. Pour ce projet de recherche scientifique, les
compétences des photographes et vidéastes sous-marins sont particulièrement recherchées
ainsi que toutes les bonnes volontés de tous âges. La nage et l'interaction respectueuse avec
les dauphins sont garanties.
Plongées d'exploration possibles l'après-midi. Stage apnée avec Guillaume Bourdillat pour le
départ du 9 juillet.
Une superbe aventure pour plonger utile et associer sa passion au service d'un beau projet
de protection des cétacés.

COUP DE CŒUR
LES VOYAGES ÉCO-CONFIANCE DE LONGITUDE 181

Longitude 181 lance un label de Voyage éco-confiance Longitude 181 destiné à aider les
voyageurs à choisir des voyages éco-responsables, tout en leur permettant de jouer un
rôle actif pendant leur voyage.
Longitude 181 a défini des critères d'éco-responsabilité que le voyagiste et ses
prestataires s'engagent à respecter :
•
•
•
•
•

Connaissance du milieu,
Diminution de l'impact sur l'environnement,
Actions pour la préservation à long terme,
Éco-volontariat des participants,
Présentation et compétences de l'intervenant.

Avec le projet Dolphinesse de préservation du lagon de Sataya, Ultramarina est fier de
collaborer au lancement du label éco-confiance de Longitude 181.
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