
RENCONTRE AVEC LES 
CACHALOTS DE LA DOMINIQUE
En Exclusivité pour H2O Voyage
9 jours (Paris/Paris) / 7 nuits (sur place) avec 6 sorties cachalots 

Du samedi 18 au dimanche 26 mars 2023

LA DOMINIQUE 
Les eaux calmes et  profondes de la Dominique, petite île des Caraïbes, 
située entre la Guadeloupe et la Martinique, sont le terrain de jeux privilégié 
des cachalots et d’une vingtaine d’espèces de cétacés (7 espèces de dauphins, 
baleines, petits rorquals, rorquals de Bryde, cachalots pygmées...). Depuis 1984, sur la côte 
ouest de l’île, il a été recensé environ 10 familles de cachalots, chacune comptant de 5 à 9 membres. 
Les femelles et leurs petits constituant la majorité de ces groupes. Il est aussi parfois possible de rencontrer des mâles mesurant de 13 
à 17m de long, facilement reconnaissables car généralement 30% plus grands que les femelles ! On peut les observer toute l’année, 
mais c’est surtout entre novembre et avril, quand les mères mettent bas, que les conditions sont les meilleures.

Pour tout renseignement contactez : CHRISTINE   Tel : 02 41 24 69 09  Email : christine@h2ovoyage.com

Séjour accompagné par le journaliste et photographe Fabrice Dudenhofer



L’observation des baleines et des cachalots est devenue l’une des activités les plus emblématiques de la Dominique. 
Cependant, afin de préserver le bien-être de ces animaux considérés comme des trésors nationaux, le gouvernement 
de la Dominique ne délivre que dix permis par an autorisant les mises à l’eau à quelques personnes. 

En 2023 H2O Voyage bénéficie de 1 permis, permettant à 6 privilégiés de vivre cette expérience unique.
Ce permis est valable 6 jours et pour 6 personnes seulement.

6 jours en mer à la rencontre des cachalots
Journée typique à bord

En petit groupe de 6 personnes, vous partirez durant 6 journées (sur un bateau privatisé, afin d’avoir suffisamment d’es-
pace pour le matériel photo et pour votre confort lors des sorties à la journée). Départ le matin pour rejoindre le bleu 
profond de la Mer des Caraïbes, au large de la côte ouest de l’île à la rencontre des cachalots !
Le temps d’interaction peut durer de 30 secondes à 15 minutes, ce sont les cachalots qui décident. Si l’interaction dure 
plus de quelques minutes, les 3 personnes dans l’eau échangent leurs places avec 
les 3 autres personnes restées sur le bateau, et ainsi de suite. Les interactions 
peuvent avoir lieu à plusieurs kilomètres des côtes, avec plus ou moins de houle. 
Vous devez donc être prêts à passer beaucoup de temps sur le bateau et à attendre 
les rencontres.  

Des paniers-repas sont prévus à bord. La température de l’eau avoisine les 25°C, 
mais dans l’eau, vous bougerez beaucoup. Une combinaison 3 mm sera donc plus 
que suffisante pour la plupart d’entre vous.



Votre Programme
10 jours (Paris/Paris) / 7 nuits (sur place)  avec 6 sorties cachalots  

JOUR 1 : Dans la matinée, vol vers La Dominique 
Arrivée en fin d’après-midi. 
Transfert vers votre hébergement. 
Nuit en demi-pension. 

JOURS 2 à 7 : 6 jours complets à la recherche des cachalots et autres cétacés 
(généralement départ vers 08h00, durée +/- 08h00 à bord). Panier-repas prévu à 
bord. Sont inclus chaque jour les transferts A/R hébergement/ centre de plongée. 
Nuits en demi-pension.

JOUR 8 : Transfert vers l’aéroport. Vol retour vers la France

JOUR 9 : Arrivée en France dans la matinée.  



Fabrice, photographe sous-marin curieux et passionné a 
une soif d’aventure et de découverte, qui le pousse tout natu-
rellement à voyager et à explorer les mers et les océans du globe.

Il découvre la photographie en autodidacte et devient photographe re-
porter. Ainsi, il collabore avec divers magazines et publie régulièrement ses 
images dans la presse spécialisée. Son objectif est de montrer à tous la beauté et la 
richesse des fonds marins.

A travers les voyages accompagnés, Fabrice souhaite avant tout partager son expérience et ses connaissances de la 
prise de vue sous-marine.

Ses conseils s’adressent à tous les photographes, du novice au plus confirmé.

VOTRE ACCOMPAGNATEUR
Fabrice Dudenhofer



L’île nature

Cette île sauvage, surnommée « l’Ile Nature », a beaucoup d’autres trésors à offrir. Les paysages sont 
somptueux et l’île est empreinte de traditions créoles. 

Les plus hautes montagnes des Petites Antilles se trouvent en Dominique. Le Morne Diablo-
tin est le plus haut d’entre eux. Il culmine à 1 447 m.  

L’île jouit d’un climat tropical avec des pluies abondantes qui alimentent les chutes 
d’eau. Il y a environ 30 chutes d’eau formant des piscines naturelles, des sources 
d’eaux chaudes, 365 rivières et 6 sortes de forêts tropicales dont la célèbre « 
Rain Forest » unique en son genre. Le Parc National Trois Pitons a été clas-
sé au Patrimoine Mondial Naturel de l’UNESCO.

Il ne faut pas oublier que la Dominique est une île volcanique avec une 
activité certaine. On peut s’en rendre compte en allant voir le « Boi-
ling Lake », lac en ébullition, ou en se rendant à la Vallée de la Dé-
solation. Cette vallée est alimentée par des sources chaudes qui 
empêchent le développement de toute vie végétale, contras-
tant ainsi avec les forêts tropicales environnantes

Les habitants de l’île au nombre de 70 000, sont concentrés 
essentiellement sur la côte ouest, à Roseau la capitale et 
à Portsmouth au nord. Il demeure encore 3 000 indiens, 
préservant leurs traditions, sur la côte est. La Dominique 
est sans aucun doute l’île de la Caraïbe qui a su garder 
son authenticité tant dans ses paysages que dans son 
mode de fonctionnement.

Côté plongée, la Dominique offre une faune et une flore 
préservées, plutôt rares, dans cette partie du monde. Les 
eaux sont claires, calmes et profondes. Le relief sous-ma-
rin est varié (tombants, sources d’eau chaude, corail noir, 
énormes éponges, très beaux pinacles) ...



LE  COCOA COTTAGE

Cette maison d’hôtes unique est située à environ 10 minutes de voi-
ture de la capitale, Roseau, sur la route des chutes de Trafalgar et à proximité 

du parc national de Morne Trois Pitons avec ses superbes cascades, lacs et sentiers de 
randonnée.

Perché haut dans les montagnes, le Cocoa Cottage est un lieu de séjour pour 
les amoureux de la nature, les randonneurs et les personnes en quête de 
calme et de sérénité.

Les 6 chambres sont simples et confortables, avec salle de bains privative 
et balcon offrant une vue époustouflante sur la vallée et les montagnes 

de la forêt tropicale luxuriante.

Le cottage possède un restaurant avec un chef qui vous fera 
découvrir la cuisine créole.
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