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Guide d'exception et 
proGramme sur mesure
Plusieurs fois primé au Festival mondial de 
l'image sous-marine (dernièrement, avec 
son film "Le cœlacanthe, plongées aux 
origines"), auteur de nombreux ouvrages et 
documentaires sur le monde sous-marin, 
co-fondateur du bureau d'études Andromède 
Océanologie, biologiste reconnu et plongeur 
professionnel chevronné... Peut-on rêver 
meilleur accompagnateur pour un voyage 
plongée ? En août 2014, Laurent Ballesta 
mettra tout son savoir-faire et son expé-
rience à votre service, durant une semaine 
de plongée à Malte. Voici un aperçu de ce 
qui vous attend en sa compagnie : 
› Une dizaine de plongées, du bord et en 
bateau, dans les plus beaux spots de Malte 
dont le célèbre Blue Hole, l'insolite parc à thons 
et plusieurs épaves de renom. Les immersions 
se feront avec le centre Saint Andrew's Divers 
Cove, basé sur la charmante petite île de Gozo.
› Une conférence de Laurent sur les poissons 
de Méditerranée, les disparités entre les 
régions occidentales et orientales de la Grande 
Bleue.
› Des débriefings quotidiens sur vos plongées 
et vos éventuelles prises de vues, avec pléthore 
de bons conseils.
› Une soirée barbecue, avec coucher de soleil 
sur la Méditerranée. L'occasion pour Laurent 
de mettre ses talents de conteur en action, 
autour d'un bon repas. Il vous détaillera ses 
incroyables aventures, notamment celles de 
l'époque Ushuaïa Nature, quand il sillonnait les 

mers du globe avec l'irremplaçable Nicolas 
Hulot. Ou bien encore, ses récentes plongées 
au-delà de 100 mètres de profondeur sur les 
traces du cœlacanthe, en Afrique du Sud.

tout pour un séjour réussi
› Hébergement : les 18 participants à ce 
voyage, ainsi que Laurent Ballesta, nos deux 
reporters Daniel Deflorin et Jordi Chias, séjour-
neront à l'hôtel San Andrea*** de Gozo. Situé 
sur la promenade Xlendi, ce charmant hôtel 
dispose de chambres doubles, toutes équi-
pées de la climatisation, et d'un restaurant de 
qualité spécialisé dans la cuisine méditerra-
néenne locale. 
› Restauration : en demi-pension à l'hôtel San 
Andrea, vous prendrez vos repas du soir dans 
des restaurants typiques de Gozo.
› Une visite de La Valette, capitale de Malte. 
Érigée au XVIe siècle par les chevaliers de 
l'Ordre de Malte, La Valette est dotée d'une 

riche architecture 
qui lui a valu son 
c lassement  au 
Patrimoine mondial 
de l'humanité en 
1980. Les visites et 
excursions possibles : musée de la guerre, 
musée archéologique, co-cathédrale Saint John 
et les différentes églises de la ville... 
› Le centre de plongée : avec ses moniteurs 
francophones, le Saint Andrew's Divers Cove 
sera votre base durant une semaine. Si la 
plupart des plongées maltaises s'effectuent 
généralement du bord, le centre pourra vous 
emmener plus au large grâce à son bateau 
rapide et confortable, le DiveMania. 
› Tarif : en attente
› Pour réserver votre voyage avec Laurent 
Ballesta, contactez dès à présent notre parte-
naire AMV Subocéa, tél. 04 95 06 12 39, 
www.amv-subocea.com, info@amv-subocea.com

Les choses se précisent... dans notre précédent numéro, nous vous annoncions la mise en place d'un 
voyage plongée à malte, en compagnie du maestro de l'image sous-marine, j'ai nommé Laurent 
Ballesta. en partenariat avec le tour-opérateur amV subocéa et l'office du tourisme 
de malte, nous avons depuis bien planché sur le programme dont nous vous livrons 
les premiers éléments. et bonne nouvelle : les réservations sont ouvertes !

une semaine de plongée 
avec laurent Ballesta !
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pour célébrer le lancement de ce 
voyage exclusif, l'office du 
tourisme de malte organisera un 
cocktail sur son stand du salon 
de la plongée, qui se tiendra à 
paris du 10 au 12 janvier 2014, en 
présence de Laurent Ballesta.  
À noter que ce dernier est par 
ailleurs le parrain de cette 16e 
édition du salon de la plongée.

rendez-vous 
au salon de
la plongée
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