Où Nous Sommes
Notre Centre de Plongée est situé en plein océan Atlantique, sur
l’île de Santa Maria, l'île la plus au sud-est de l'archipel des Açores.
Cet emplacement offre d'excellentes conditions pour la pratique de la
plongée, non seulement par la magnifique visibilité (20 -40m)
et la température de l'eau (22-24oC) mais aussi parce qu’il nous et place
«aux portes» de la Réserve Naturelle des Îlots Formigas et Banc
Dollabarat - considérée par beaucoup comme le meilleur endroit de
plongée en Europe.

À 2 heures de Lisbonne!
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Embarcations (Notre Logistique)
Embarcations
Manta ---------------------7,10m, semi-rigide,

1x SUZUKI

200CV, 14 Personnes

Badejo ---------------------8,50m, semi-rigide,

1x SUZUKI

300CV, 20 Personnes

Birostris -------------------8,50m, semi-rigide,

1x SUZUKI

300CV, 20 Personnes

Ratão -----------------------7,50m, semi-rigide,

1x SUZUKI

225CV, 20 Personnes

Rilusa -----------------------7,10m, fibra-de-vidro, VOLVO PENTA 150CV,

8 Personnes

Centre de Gonflage B-Trox
Moderne et certifié BAUER Pure Air, le centre offre une grande sécurité d’opérat ion et fournit un air de qualité
exceptionnelle, pouvant aller jusqu’à 40% d’air enrichi (Nitrox).

Bauer Portable PE300 Poseidon Edition
Équipement de plongée
Bouteilles de 15, 12, 7, 6 et 3 litres; équipements complets de plongée; deux kits d'oxygène.

Conditions favorables pour recycleurs
Oxygène, hélium et Trimix disponibles; booster pour O2 et He; consommables et pièces de rechange pour les recycleurs
Poseidon MKVI; bail-outs de 3,7 litres; plusieurs équipements de transvasement; analyseur de O2.
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Bauer Pure Air
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Bauer Portable PE300 Poseidon Edition
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Voiture
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Bateux

Ratão

Badejo

Birostris
Birostris
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Bateux

Badejo

Manta
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Bateux
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Bateux
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Ce Que Nous Vous
En outre des sorties de plongée avec
guide, nous disposons de formation
PADI, SSI et CMAS;
Nous sommes aussi qualifiés TDI“Recycleur sympa” – Poseidon
MKVI Discovery Dive Center.

Depuis 2018, nous sommes
également honorés d’être le premier
centre de plongée à faire partie du
programme Pavillon Bleu et d’avoir
le plaisir d’utiliser ce drapeau sur
l’un de nos bateaux.
*Nous sommes en mesure de guider
et former des plongeur handicapés
ainsi que effectuer leur certification.
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Centre de Plongée – MantaMaria
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Centre de Plongée
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Drapeau Bleu
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Plongée Sous-Marine

L’Île de Santa Maria
Autour de l'île de Santa Maria on peut faire plusieurs types
de plongée, en résultat de la formation géologique
différenciée caractéristique de l'archipel des Açores, à
savoir: près de la côte, dans les grottes, les tunnels et les
fonds de sable côtiers; un peu plus loin, dans les îlots
mineurs qui se trouvent autour de l’île; et loin de la côte,
sur des hauts fonds riches en faune pélagique. A noter le
remarquable haut-fond «Ambrósio», au nord de l’île, un
succès garanti: tous les ans les raies manta s’y donnent
rendez-vous, en quantité telle qu’on ne trouve nulle part
ailleurs.

La Réserve Naturelle des Îlots Formigas et Banc
Dollabarat

Considérée par beaucoup comme le meilleur endroit de
plongée en Europe, la réserve se trouve en pleine mer, à 20
miles au nord-est de l'île de Santa Maria. On peut observer
sur place un grand nombre d'espèces sous-marines, et c’est
la région de l’archipel des Açores où on enregistre le plus
souvent des observations d'espèces strictement pélagiques.
.
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Plongée Sous-Marine

La diversité marine est la tête d'affiche de la région et le grand atout de notre excellence dans la pratique de la plongée.
Toutes les images au-dessus ont été enregistrées par nos clients. Merci beaucoup!
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Sites de Plongée
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Baixa da Maia

Lieu de Plongée

Un petit îlot situé à moins de 500 mètres de la côte, en face du village de Maia.
L’îlot fait partie d’une réserve marine où la pêche a été interdite dans un rayon de 150m, en raison de son
importance pour la plongée sous-marine. Cette zone est souvent soumise à des courants d’intensité modérée à
forte.
C’est cependant l’endroit idéal pour des rencontres avec des bancs de poissons pélagiques qui patrouillent
sans arrêt les eaux autour de l’îlot - comme les barracudas, les liches ou les carangues.
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Baixa da Penedia

Lieu De Plongée

Baixa do Ambrósio
Un haut-fond situé à 50 mètres de la côte est de l'île de Santa Maria, avec le sommet à 3m de profondeur et un maximum
de 32m autour. C’est aussi un endroit excellent pour la pratique du snorkeling.
Au sommet du rocher on peut observer des petits poissons colorés, tels les poissons-reine, mais aussi des poulpes et des
murènes; dans les fentes on peut observer les bernacles, dont des petits gobies occupent parfois les coquilles vides.
A 15 mètres de profondeur, on trouve une grotte ovale avec quelques éponges de différentes couleurs. Un peu plus bas on
atteint une crevasse près du fond où l’on observe d’habitude un gros mérou et un banc de carangues, mais aussi des branches de
corail noir et des bancs de barbiers (Anthias anthias).
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Lieu De Plongée

Un des endroits les plus populaires des Açores, la zone de réserve marine du haut -fond Ambrósio offre une diversité
considérable de vie marine qui se promène d’habitude parmi ses pics sous -marins.
Situé à seulement 3 miles de la côte de l'île de Santa Maria, le lieu est très convoité à cause des dizaines de raies manta qui
viennent, pendant les mois d’été, nager autour des plongeurs d’une façon très particulière et unique.
C’est une plongée profonde et parfois soumise à des courant s modérés à forts, mais qui peut quand-même être effectuée
par des plongeurs moins expérimentés, voire en apnée.
La plupart des plongeurs choisissent de s’accrocher au câble de l’ancre, entre 5 et 15 mètres, puisque la plupart de la vie
de ce site est obse rvable à une très faible profondeur.
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Banco João Lopes

Lieu De Plongée

Situé aussi près de la côte nord de Santa Maria, le banc João Lopes se présente comme un haut-fond avec le sommet à 14
mètres de profondeur et le fond environnant à environ 40 mètres.
Du fait qu’il se trouve un peu loin de la côte, il subit parfois des courants modérés à forts. Ceci, associé à la grande
profondeur aux alentours du haut-fond, rend cet endroit idéal pour les plongeurs plus expérimentés.
Au sommet du rocher, on peut observer la faune typique des fonds des Açores, comme les poissons -roi, les poissonsreine, les bancs de saupes ou les curieux serrans à queue noire. Le haut-fond présente des pentes très raides et des tombants
vers les 20 mètres de profondeur, idéales pour l’observation des mérous et des grands pélagiques, comme les liches et les
barracudas.
Près du fond et le long des parois verticales on observe parfois aussi des groupes de raies manta.
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Ilhéu da Vila
Lieu De Plongée

La plongée se déroule autour d'un petit îlot, appelé Ilhéu da Vila, d’environ 50 mètres de haut et situé à 200 mètres de la
côte. Malgré la proximité de la marina, ce site présente une vie marine assez abondante et s’intègre dans le cadre du Parc Naturel
de l'Île de Santa Maria.
Le côté nord de l’îlot est plus propice à l'émergence de bancs de poissons pélagiques, comme les liches, les barracudas et
les carangues. Toujours de ce côté, il y a une petite grotte d’environ 12 mètres de profondeur où on peut trouver plusieurs espèces
de nudibranches et des crustacés comme les crevettes - narval.
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Ilhéu das Lagoinhas

Lieu De Plongée

Cette plongée a lieu à environ 9 miles de la marina de Vila do Porto, près de la côte nord de l'île de Santa Maria, autour
d’un petit îlot appelé Ilhéu das Lagoinhas.
Autour de l’îlot on trouve plusieurs hauts-fonds qui émergent du fond à 22 mètres et dont le moins profond, du côté nord de
l’îlot, monte jusqu’à cinq mètres de profondeur.
Aux sommets on peut observer la faune résidente, comme les poissons -reine, les demoiselles, les murènes et les balistes.
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Ilheu das Formigas/Dollabarat

Lieu De Plongée

On commence par un voyage d’environ 20 miles à partir de l’île de Santa Maria, pendant lequel il est possible d’apercevoir
des cétacés, des tortues et des oiseaux marins. L’emplacement lointain des îlots Formigas et du banc Dollabarat, associé à la
possibilité d’observation des multiples espèces qui abondent dans les mers des îles, font de cet endroit un des meilleurs spots de
plongée de tous les Açores. C’est un endroit recommandé surtout aux plongeurs expérimentés, car il est loin de tout port d’abri et
parfois propice à des courants forts.

Une fois sur place, on a plusieurs choix: on peut visiter l’épave de l’Olympia, du côté sud -ouest des îlots, entre 30 et 50
mètres de profondeur, ou explorer un petit haut-fond à environ 8 mètres de profondeur et à 50 mètres au sud du phare, ou plonger
le long des tombants de la côte est d es îlots, ou contourner les rochers du côté nord de l’ensemble. Au sud des Formigas on
découvre le Banc Dollabarat, tellement proche que beaucoup de plongeurs profitent de l'occasion pour faire une plongée à chacun
des endroits, considérés comme réserve marine et où la pêche est strictement interdite.

Q
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Pedrinha

Lieu De Plongée

Le haut-fond de Pedrinha est situé à moins de 1 mile de la côte, en face de Praia Form osa, sur la côte sud de l’île. Il
est considéré comme zone de réserve marine et c’est un endroit excellent pour la plongée nocturne et le snorkeling.
Avec le sommet à environ 4 mètres et une grande plateforme pleine de petits bancs de poissons entre 8 et 12 mètres de
profondeur, le rocher tombe vers les 30 mètres de fond (voire 40 dans le versant sud) et offre une plongée exceptionnelle,
soit aux débutants, soit aux plongeurs plus expérimentés.
Cette plongée peut aussi nous dévoiler trois grottes différente s et une large fente qui s’élève des 17 mètres de fond
jusqu’au sommet du rocher. En descendant, et surtout autour de la grotte la plus profonde, pleine de petits barbiers rouges,
on peut observer des grands mérous, des porceaux, des bancs de poissons pélagiques et même des raies manta.
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Et Ont Peut Aussi…
Vous proposer d’autres activités sur terre et en mer, en associant la nature avec la découverte du patrimoine et de la
culture locale.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Excursions en bateau;
La route des fossiles;
Sentiers pedestres;
Pêche au thon traditionnelle;
Visites aus musées de Santa Maria;
Visites au “Centre d’interprétation Dalberto Pombo”;
Visites à la bibliothèque de Santa Maria;
Visita le phare de Gonçalo Velho.
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Santa Maria

Le contraste du paysage est l'un de ses grands
charmes. Sa côte est très découpée, formant des
baies et des criques qui débouchent sur des
plages très agréables - qui ont en plus la
particularité d’être les seules plages de sable clair
de l’archipel.
Une des grandes contributions à la richesse du
patrimoine naturel de Santa Maria sont ses aspects
géologiques et géomorphologiques. C’est la seule
île des Açores qui a des gisements de fossiles
marins.

Toute la richesse et la diversité de l'île de Santa
Maria est en possession de nombreuses
singularités. Partez à leur découverte, vous serez
surpris!
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Tours
3 Demi-journées Santa Maria
1er Jour
✓
✓
✓
✓

Centre Historique de Vila do Porto;
Pedreira do Campo;
Grottes de Figueiral;
Praia Formosa.

2ème Jour
✓
✓
✓
✓

Barreiro da Piedade;
Ribeira do Maloás;
Santo Espírito;
Maia.

3ème Jour
✓
✓
✓
✓
✓

Pico Alto;
São Lourenço;
Poço da Pedreira;
Norte;
Anjos.
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La Decouverte de Santa Maria
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Vila do Porto – Zone Historique;
Pedreira do Campo;
Praia Formosa;
Pico Alto;
Barreiro da Piedada;
Musée de Santo Espírito;
Église de Notre Dame de la Purification;
Pause pour Déjeuner;
Maia – Vigie de la baleine;
São Lourenço;
Poço da Pedreira;
Santa Bárbara;
Norte;
Église de Notre Dame de Fátima;
Barreiro da Faneca;
Anjos.
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Une Demi-journée à Santa Maria
L’Aprés-midi

Le Matin
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Vila do Porto – Zone Historique;
Praia Formosa;
Pico Alto;
Barreiro da Piedade;
Maia;
Musée de Santo Espírito;
Église de Notre Dame de la Purification;
Poço da Pedreira.

*Dans les promenades: Il est toujours possible de modifier les
itinéraires et/ou réaliser des activités radicales.

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Vila do Porto – Zone Historique;
Praia Formosa;
Pico Alto;
Barreiro da Piedade;
Maia;
Musée de Santo Espírito;
Église de Notre Dame de la Purification;
Maia;
Miradouro São Lourenço.
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Marina de Vila do Porto
9580-541 Vila do Porto, Santa Maria- Açores
M: +351 918 685 447 / +351 917 287 286
Tel.: +351 296 882 907 *Fax: +351 296 882 906
e-mail: info@mantamaria.com / Cordenadas de GPS: GPS:36o57’4’’N /25o8’58’’O
www.mantamaria.com
www.facebook.com/MantamariaDiveCenter
Licencia MT 10/2010
Licencia AT 14/2015/RAA (15 Junho)
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