
 

 

 

  
 
 
 

EXTENSION - CABO PULMO « au bout du bout du monde » 

 2 jours/1 nuit à Cabo Pulmo comprenant le transport A/R, un forfait de 3 plongées dans la réserve de 
Cabo Pulmo (guide, bloc et plombs inclus), l'hébergement en bungalow double standard, tous les repas, un 
accompagnateur Phocea : 315€/personne 
 3 jours/2 nuits à Cabo Pulmo comprenant le transport A/R, un forfait de 6 plongées dans la réserve de 
Cabo Pulmo (guide, bloc et plombs inclus), l'hébergement en bungalow double standard, tous les repas, un 
accompagnateur Phocea : 620€/personne 
*Selon programme – 10 participants inscrits 
 
 

Cabo Pulmo est un petit village de pêcheurs (250 habitants) perdu au bout d’une piste de sable ! Il y a 22 
ans le projet de création d’un sanctuaire marin, porté par la famille Castro, voyait le jour. Depuis, les pêcheurs 
ont délaissé leurs filets et leurs hameçons pour se tourner vers l’éco-tourisme en proposant aux visiteurs un 
parc marin sauvage et préservé. La politique de préservation mise en place est très stricte, avec une limitation 
drastique et incontournable de la fréquentation. 
 

Aujourd’hui le parc marin de Cabo Pulmo, est devenu une des zones les plus poissonneuses de la région. 
C’est ici que le magazine National Geographic a immortalisé un gigantesque banc de carangues de plusieurs 
milliers d’individus. De décembre à avril, les requins bouledogues (mâles) sont présents, et les raies manta 
mobulas font leurs spectacles aussi gracieux que spectaculaire en surface comme en plongée… 
 

Lors de votre séjour, vous serez accueillis par la famille Castro (instigatrice de ce beau projet) qui, toujours 
aussi passionnée, vous fera découvrir des plongées magnifiques et vous permettra de partager leur quotidien 
« au bout du bout du monde » … ! 
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