Communiqué

LE SARDINE RUN AVEC UN IMMENSE PRO DE LA PHOTO SOUSMARINE
• Votre pro : Jean-Marie Ghislain photographe spécialisé dans les plongées extrêmes
• Votre découverte : le Sardine run au large des côtes d’Afrique du Sud
• Votre hébergement : le célèbre bateau-plongée Océan-Adventurer

Passionnés de plongée et photos sous-marine, vous pensiez avoir tout vu et tout fait sous toutes les mers
du monde… Apprêtez-vous à vivre la plus belle aventure de votre vie de plongeur. Pendant le fameux
Sardine Run en Afrique du Sud, avec le non moins célèbre Jean-Marie Ghislain photographe spécialisé
dans les plongées extrêmes et l’équipe du non moins célèbre bateau-plongée Océan Adventurer. Attention
places limitées!

LE SARDINE RUN
De fin mai à mi-juillet un courant froid montant du pôle sud arrive sur les côtes de l’Afrique du Sud déplaçant
vers le nord-est du pays la plus grande migration de poissons du monde avec des milliards de sardines qui
génèrent de bancs de plusieurs kilomètres de long et jusqu’à 30 m de profondeur. Ces gigantesques bancs
de sardines sont assaillis par toutes sortes de prédateurs : baleines, dauphins, espadons, requins, orques,
otaries, pingouins, différentes espèces d’oiseaux marins… Tous dans une frénésie gourmande dont le
spectacle incroyable laisse des souvenirs inoubliables aux quelques rares initiés qui ont la chance de de
vivre cette expérience !

LE PROGRAMME
Autour de Jean-Marie Ghislain et de l'équipe de l'Ocean Adventurer sur lequel vous naviguez, apprêtez
vous à connaître l'une des grandes expériences de votre vie de plongeur. Attention, sensations fortes!
Au delà du Sardine Run qui est l'un des spectacles les plus fous que donne à voir la nature, c'est aussi par
le partage avec l’équipe de l’Océan-Adventurer que ce séjour prend tout son sens. Avec elle, vous
maximisez les chances de vous trouver au bon moment et au bon endroit. Et quand bien même la rencontre
ne se ferait pas car, in fine, c'est la nature qui décide, ces 8 jours passés à bord de ce bateau extraordinaire
vous permettront de partager et d'échanger avec une équipe qui a dédié sa vie à sa passion. Loin de se
comporter en spécialistes ou en professionnels intouchables, ils ont à coeur, et Jean-Marie tout
spécialement, de partager leur connaissance et au final leur amour de ce milieu.

LE LABEL RENCONTRES OCÉANES
Le label “Rencontres Océanes” de Terre et nature Voyages regroupe une série limitée de séjours qui
permettent à quelques passionnés de vivre une expérience marquante auprès d’un plongeur hors-norme.
Jean-Marie Ghislain est un plongeur exceptionnel et un très grand photographe sous-marin. Spécialiste des
plongées à haut risque, il met cette compétence au service de sa passion artistique. Ses images, publiées
dans le National Geographic et sur les murs de grands musées à travers le monde, illustrent la beauté des
créatures croisées au cours de ses plongées.

PRIX ET DATES
11 jours à partir de 5 350 €
Pour plus d’infos : 01 45 67 60 60 ou contact@terreetnature.com.
Retrouvez-nous sur le web www.terreetnature.com http://www.facebook.com/Terre.et.Nature.Voyages
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