
       
 

 

VOYAGE A LA DECOUVERTE  

DES BALEINES - 2013 

(Ile de la Réunion, Océan Indien) 
 

 

 

Venez nager avec les baleines à bosse et les dauphins, en liberté, à l’Ile de la Réunion. 

Huit jours avec François Ceccaldi (www.compagnie-dauphins.com) dans l’océan indien. 

(accessible à tous à partir de 12 ans) 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dans l’océan indien, venez découvrir ces êtres sereins et majestueux dans cet élément qui fut 

jadis le nôtre. 

 

Les objectifs de ces voyages sont de rencontrer dauphins et baleines dans leur milieu 

naturel. 



Ces rencontres seront toujours respectueuses des baleines et des dauphins : gardons bien à 

l’esprit que nous pénétrons leur monde, et que ce sont eux, en maîtres, qui choisissent de venir 

ou non… 

 

 

C’est dans cet esprit qu’il vous sera expliqué : 

 

- comment et quand les approcher (ce que nous pouvons et ce que nous ne devons pas faire), 

- notre langage corporel dans l’eau, ainsi que le leur,  

afin que ces interactions soient les plus riches possibles… 

 

 

Toutes ces rencontres se feront en "palmes, masque et tuba", c'est-à-dire accessibles à tous, 

l’essentiel étant de savoir nager. 

 

 

Tous les jours, des moments d’échanges seront organisés dans le but de mettre en commun les 

expériences de chacun, et d’expliquer si nécessaire, certains comportements des baleines et 

des dauphins… 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

Programme : 

 

 

Jour 1 : Vol de nuit pour Saint Denis de la Réunion, 

 

 

Jour 2 :  

Accueil par notre réceptif et transfert en minibus vers la ville de Saint Gilles (environ 1 heure 

30 heures de route). 

Arrivée à l’hôtel en fin de matinée. 

Installation dans un hôtel 2** qui se situe à 5 minutes à pieds du lagon ; hébergement en 

chambres doubles. 

Journée libre pour récupérer du vol de nuit afin de pouvoir aborder la toute première sortie «à 

la découverte des baleines» en pleine forme. 

Présentation du programme du séjour. 

 



Jours 3 :  

7h30 Arrivée au port de Saint Gilles ou notre réceptif nous attendra pour embarquer sur le 

bateau. 

Ce premier jour sera axés sur la présentation du bateau, de l’océan Indien ainsi que de sa 

faune, du comportement à adopter en mer, et des consignes de sécurité. 

Essais du matériel et mise en "palmes", puis première balade en palmes, masque et tuba. 

Toute première sortie à découverte des baleines et/ou des dauphins. 

Le reste de la journée se déroulera de la même façon que les jours 4 à 7. 

 

 

Jours 4 à 7 :  

Départ en bateau, tôt le matin pour naviguer le long de la côte ouest, où baleines et les 

dauphins viennent régulièrement pendant l’hiver austral. 

Présentation des baleines et des différents types de dauphins de la région, de leurs 

comportements, des comportements à adopter, et des différentes phases dans lesquelles nous 

pouvons les trouver. Comment nous y adapter et surtout respecter ces phases… 

 

Chaque matinée, briefing et rencontre avec les baleines et les dauphins et/ou découverte du 

récif corallien. 

 

Retour au port de Saint Gilles vers midi. Repas et après midi libre ; possibilité de plonger ou 

de faire du snorkeling l’après midi. Nous consulter pour les coûts… 

 

 

Jour 8 :  

Dernière sortie à la rencontre des baleines 

En fin d’après midi ou en début de soirée, transfert à l’aéroport de Saint Denis pour le vol 

retour… 

 

 

          
 

 

 

Matériel à apporter : 

 

 

Il est nécessaire de prendre votre propre matériel pour nager : combinaison 3mm 

(combinaison longue ou shorty), palmes, masque et tuba…) 

 

 

Nos départs ont lieu Paris 

 

 

Départs garantis à partir de 7 participants (maxi 11 participants) 
 



Dans le cas où le nombre minimum de participants ne serait pas atteint un mois avant la date 

du départ, le voyage sera annulé, et vous serez remboursés du montant du règlement effectué. 

 

 

Dates :       Jeudi 5 septembre au jeudi l2 septembre 2013 

Séjour (½ pension et hors aérien) : 1630 € / personne hors assurances 

Aérien : à partir de 845 € TTC /personne 

 

 

            
 

 

Nous organisons à demande les voyages à la découverte des baleines et des dauphins 

pour tout groupe de 7 personnes minimum, aux dates qui vous conviennent… Pour cela 

contactez-nous ! 

 

 

Pour être sûrs d’avoir votre place et afin de faciliter l’organisation de ces 

voyages, merci de confirmer votre place au plus tôt. 

 

Celle-ci sera enregistrée à réception de la fiche d’inscription et du chèque 

d’arrhes. 

 

Ce voyage est organisé par le tour opérateur Blue Lagoon ( www.blue-lagoon.fr ) 

 

 

Ces tarifs comprennent : les vols au départ de Paris, les transferts aéroports/hôtel/aéroport, 

l’hébergement en chambre double en demi pension, l’encadrement par votre accompagnateur 

diplômé d’état, les sorties baleines et dauphins, les taxes d’aéroport, les frais de visa et de 

dossier TO. 

 

Ces tarifs ne comprennent pas : le petit déjeuner le jour de l’arrivée, les repas du midi, les 

boissons, les assurances facultatives d’annulation, de rapatriement et de perte de valises, 

l’assurance RC Accident, les activités annexes telles que les visites de l’ile, la plongée 

bouteille, les baptêmes de plongée, ainsi que la location d’un véhicule, ou toute extention. 

 

 

Conditions de participation : 

Ce voyage est ouvert à toute personne en bonne santé à partir de 12 ans, sans contre-

indication médicale, et sachant nager correctement ! (un certificat de non contre indication de 

la nage en mer sera exigé) 

 

Les bagages : Le poids autorisé est de 25 kg en soute et de 10 kg en cabine. 

 

Attention : les couteaux, ciseaux, coupe-ongles, liquides et crèmes ne sont pas autorisés en 

cabine pendant le vol. 

http://www.blue-lagoon.fr/


          
 

ATTENTION : 

  

 Ces mammifères étant des animaux sauvages, nous ne pouvons garantir de les voir à 

chaque sortie ; nous ne pourrons donc être tenus pour responsable de leur absence. 

 Si la sécurité ne peut être assurée, pour cause de météo, ou autre forte raison, 

l’organisateur se réserve le droit de modifier le déroulement du programme 

journalier… 

 

 

 

Pour plus d’informations concernant ce voyage, contactez : 

 

 

 

François (Compagnie des Dauphins) au 06.28.94.58.42  mail : info.lcdd@gmail.com 

 

Osman (Blue Lagoon) au 04.91.55.77.91   mail : osman.ersen@blueworld.fr 

 

 

 

Consultez notre site www.compagnie-dauphins.com 
 

 
 

Photos : François Ceccaldi et Niels Deverre 
 

Vidéos : http://www.youtube.com/user/Magiksplash  
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