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Troisième édition !
L'enquête d’Objectif Atlantide est un événement organisé par
Daniel Méouchy et son équipe.
Vous avez envie de plonger autrement, de redécouvrir le monde sousmarin avec des yeux différents, de vivre l’émotion de la quête,
l’émulation d’un challenge convivial ? L'enquête d’Objectif Atlantide
vous offre tout cela ! L’exploration sans les risques, la liberté sans
les complications, l’excitation de la compétition sans les aléas... une
plongée aventure nature en toute sécurité, à la portée de tous. Pour
cette troisième édition de son nouveau concept, Objectif Atlantide a
choisi une destination plongée exceptionnelle : Padre Burgos, au sud
de l’île de Leyte, aux Philippines. Elle est entourée de fonds sousmarins très variés, riches d’une extraordinaire biodiversité que vous
découvrirez d’une façon totalement inédite.
A très bientôt.
Daniel Méouchy
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HISTORIQUE OBJECTIF ATLANTIDE

Objectif Atlantide : Chasse au trésor sous marine
Octobre 1990
îles de Lérins (Cannes)
Septembre 1991
îles du Frioul (Marseille)
Septembre 1992
île de Porquerolles (Hyères)
Juin 1993
la Cala Montjoi, près de Roses (Espagne)
Mai 1994
îles de Perhentian (Malaisie)
Mai 1995
île de la Jeunesse (Cuba)
Mai 1996
îles de Racha (Thaïlande)
Juin 1999
île d’Ibiza (Les Baléares – Espagne)
Mai 2001
île de La Dominique (Caraïbes)
Mai 2004
île de Hôn Ong (Vietnam)
Novembre 2006
île de Rodrigues (île Maurice - Océan Indien)
Novembre 2008
Marsa Nakari (Egypte - Mer rouge)
Novembre 2010
Djibouti (Océan Indien et Mer Rouge)
Objectif Atlantide : Enquête sous-marine naturaliste
Mai 2018
île de Cabilao, Bohol, Philippines
Avril 2019
île de Puerto Galera, Sabang, Philippines

Avril 2023 : 3e enquête sous-marine
Padre Burgos- Leyte - Philippines
Partenaires officiels :
(au 1er octobre 2021)

Le Ministère du tourisme des Philippines
L'Office du tourisme des Philippines
Sogod Bay Scuba Resort
Peter's Dive resort

Partenaires médias :
(au 1er octobre 2021)

La revue Subaqua
Le magazine Chercheurs d'eau
Le magazine Plongée !
Le site internet Plongee-infos.com
Le site internet Paradise-plongee.com
Le site internet Plongee.com
PLONGEZ TV
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Ils ont rejoint Objectif Atlantide lors des précédentes éditions :
(par ordre alphabétique)
Claude ABITBOL
Gérard ALBOUY
Déborah ANDOLLO
Cécile AUCLERT
Caroline AVON
Perrine BAGLAN
Vincent BACHELOT
Nicolas BARRAQUE
Jean Luc BEAUD
Karine BELLY
Yann BELTRAMI
Karima BENAMROUCHE
Pascale BEROUJON
Laetitia BESSON
Fabrice BOISSIER
Marie-Laure BONNEMAIN
Franck BORDE
Isabelle BRES
Claude BRETEGNIER
Pierre CAULE
Cécile CIONI
Dounia COESENS
Marie COESENS
Marie France CUBADA
Dominique DABIN
Nathalie DALY
Yolaine DE LA BIGNE
Luc DE TIENDA
Frédéric DEBAN
Daniel DEFLORIN
Mylène DEMONGEOT
David DOUILLET
Stéphane DUGAST
Margo DUPONTONT
Albert FALCO
Mickael FITOUSSI
Jean Pierre FERRET-TAMISIER
Philippe GALLINI
Daniel GUEORGUIEUSKY
Arthur GUERIN-BOERIE
Philippe HOCHART
Philippe JEANTOT
Jean-Pierre JONCHERAY
Claire KEIM
Camille LACOURT
Martin LAMOTTE
Bruno LAURENS
Eva LEONARD
Sandrine LEVEUGLE SOUAN
Bixente LIZARAZU
Pascal MARCELIN
Pierre MARTIN-RAZI
Elisabeth MAURIS
Bernard MAURY
Bénédicte MENU
Alice MODOLO
Ambre MINGAZ
Luc MOUSSEAU
Pierre-Louis PAGES
Gérard PAOLINI
François PARIS
Julien PASCAL
« PIPIN » - F. FERRERA
Paul POIVERT
Jacques PRADEL
François PRIVAT
Christian RAUTH
Isabelle ROSS
Roméo SARFATI
Philippe SENIK
Dominique SERAFINI
Pierre Antoine SOUCHARD

journaliste Guide des raids
journaliste Le Monde
championne du monde de plongée en apnée
comédienne
journaliste / animatrice
journaliste BFM TV
rédacteur en chef adjoint au sport CANAL+
Rédacteur en chef et directeur du magazine PLONGEZ !
rédacteur en chef technique TéléStar
comédienne
directeur magazine CHERCHEURS d’EAU
journaliste I TV
photographe magazine Edgar
journaliste Canal+
rédacteur en chef magazine CHERCHEURS d’EAU
rédactrice en chef JT et journaliste TF1
comédien
ex-présentatrice TF1
grand reporter RFO
journaliste NHK Japon
ex-rédactrice en chef Plongée mag
comédienne
comédienne
présentatrice J.T. TF1 et RFO
Directeur / journaliste Var Matin
journaliste / présentatrice RFO
journaliste à France Info et France Inter
réalisateur - cameraman
comédien
photographe revue Océans
comédienne
Champion olympique de Judo
journaliste Cols Bleus / réalisateur
journaliste Vivre l’Aventure
capitaine de la Calypso
Comédien
journaliste a TF1
journaliste La Provence
présentateur chaîne Odyssée, émission aventure
multi champion du monde d’apnée
rédacteur en chef Les Nouvelles de Saint Barth
navigateur - organisateur du Vendée Globe
archéologue
comédienne et chanteuse
champion du monde natation
Comédien
réalisateur / journaliste RFO
Chanteuse – Star Ac
Rédactrice en chef du magazine PLONGEZ !
Champion du monde de football en 98 – animateur Canal+ puis TF1
cameraman TF1
ex-rédacteur en chef Subaqua
ex-rédactrice en chef Océans
journaliste chaîne Région et rédacteur en chef RTL Toulon
rédactrice en chef tourisme journaliste Figaro Magazine
championne du monde d’apnée
journaliste Var Matin
ex-rédacteur en chef France 3
journaliste Var Matin
journaliste F3 région
rédacteur en chef adjoint Pays de Bretagne magazine
journaliste à Europe 2 et présentateur point route France 2
champion du monde de plongée en apnée
rédacteur en chef plongee-infos.com
journaliste Europe 1, présentateur chaîne Science et Vie
journaliste F2
comédien – scénariste - réalisateur
journaliste F3
comédien
Rédacteur en chef de plongée on line
dessinateur des bandes dessinées Cousteau
journaliste agence de presse
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Cécile THIMOREAU
Prisca THIVAUD
Thierry TRESOR
Aurélie VANECK
Thibaud VANECK
Alexandre VARGA
Elodie VARLET
Lionel VENTURINI
Claude WESLY
Tania YOUNG

journaliste TF1
journaliste Var Matin
présentateur LCM
comédienne
comédien
comédien
comédienne
Rédacteur en chef journal l’Humanité
chef plongeur sur la Calypso
journaliste présentatrice F2
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RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Déroulement de l’enquête :
Le défi, bien entendu, sera de trouver la clé de l’énigme avant les autres équipes ! Et pour cela,
vous devrez cogiter, imaginer, déduire, mais surtout observer en plongée, analyser
l’environnement, suivre les pistes suggérées par la vie marine, faire des photos aussi pour
enregistrer preuves et indices...
Tout se déroule autour d’un scientifique un peu fou. D’après les premières constatations
policières, il s’agit d’une sorte d’aventurier naturaliste connu pour s’adonner à divers trafics
liés à la vie marine.
Qui était-il vraiment ? Que faisait-il aux Philippines ? Face à ces questions, les autorités
manquent d’enquêteurs de terrain, notamment pour les investigations sous-marines. Elles
lancent donc un véritable appel à l’aide : « Vous êtes plongeur autonome, capable d’observer
la vie marine ? Venez rejoindre l’équipe d’investigation pour mener l’enquête sous la mer ! »
Voilà en quelques mots le principe de cette nouvelle aventure, qui s’inscrit dans la grande
tradition déjantée d’Objectif Atlantide : émulation, humour et bonne humeur.

Equipes
Leur nombre est limité à 11.
Chaque équipe est composée de 2 personnes, 2 plongeurs (niveau **CMAS ou équivalent au
minimum). Un plongeur *CMAS sera accepté si son binôme est moniteur.
Si vous êtes seul, nous pouvons vous aider à trouver des coéquipiers pour participer à cette
enquête. Ne tardez pas à nous contacter.
Chaque équipe devra choisir un nom générique (sponsor, région, club...) qui sera utilisé par
Objectif Atlantide lors des présentations aux médias. Ce nom doit nous être communiqué avant le
1er mars 2023.
Chaque équipe doit amener son matériel de plongée (sauf les blocs et les plombs), ou louer sur
place.

Hébergement
Vous serez logés sur l'île de Leyte, à Padre Burgos, en bordure de plage, dans l'hotel Peters'Dive
resort. http://www.petersdiveresortph.com/resort/accommodation/

Plongées
Vous plongerez, selon les épreuves, au départ d'embarcations collectives ou du bord. Vous pourrez
effectuer 2 plongées par jour (4 blocs mono gonflés par équipe et par jour). Le premier et le dernier
jour, deux plongées supplémentaires sont prévues. Pendant l'enquête, les plongées se font à une
profondeur maximum de 20 mètres. Bouteilles aluminium. Plongées organisées par le centre de
plongée.
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Participation

1370 euros par personne pour l'événement (hors aérien, rendez-vous à Manille le 10 avril
après midi à 17H00 ; retour à Manille le 17 avril 2022 au matin).
Voir informations ci-dessous.
Les inscriptions se font auprès d'Objectif Atlantide.
Vous gérez votre vol pour Manille de votre côté. Il est important que l'arrivée de votre
avion à Manille se fasse le 9 avril au soir pour que vous puissiez être acheminé pour votre
rdv su 10 avril sur Leyte.
Pour la nuit d'hôtel à Manille, les transferts et le vol Manille Tacloban (aéroport de Leyte)
vous avez 2 options.
Option 1 pour les baroudeurs vous vous débrouillez Option 2, vous pouvez contacter le Tour Opérateur "Travel Tour" qui propose, la nuit
d'hôtel à Manille, les transferts aéroport, le billet d'avion sur Philippines Airlines avec 30
kg de bagages pour vous vous rendre à Leyte, un repas à Tacloban à l'aller et au retour, les
transferts Tacloban - Padre Burgos. Tarif entre 380 et 415 Euros en fonction de votre
chambre d'hôtel double ou single. Pour les renseignements et l'inscription contactez de
notre part Angelica Faustino tel + 63 917 6574343 sur WhatsApp ou
gege.ccttravel@yahoo.com

Le prix de 1370 euros pour l'événement comprend :
x L’adhésion à Objectif Atlantide 2023.
x Le logement en pension complète (chambre double) sur l'île de Leyte pendant 7 nuits. Ajouter 200
euros pour les chambres individuelles).
x L’organisation, le prêt des plombs et des blocs, les gonflages.
x 2 plongées par jour pendant 6 jours, soit un total de 12 plongées. Les plongées sont organisées par
Peter's Dive Resort et Sogod Bay Scuba resort.
x -94 euros pour le non plongeur incluant snorkeling et visite dans les cascades.
Ce prix ne comprend pas l'assurance plongée et l'annulation, perte de bagages, et rapatriement. L'assurance
est obligatoire. Il existe plusieurs options pour vous assurer individuellement. Assurance covid importante/
Vous devez être vacciné pour entrer dans le pays.

Réservation
Le nombre d’équipes participantes est limité à 11. Objectif Atlantide appliquera la règle des premières
équipes inscrites, avec liste d’attente.
La réservation doit être faite auprès de Objectif Atlantide, contact dmeouchy@objectif-atlantide.org et ne
sera considérée ferme qu’accompagnée du versement des arrhes.
Pour réserver, il faut verser 50% du montant. La deuxième moitié doit être versée avant le 31 janvier. En cas
d'annulation de votre ou de notre part, 300 euros ne seront jamais remboursés (adhésion 2023). Prévoyez
une assurance.
Il ne sera plus possible de vous rembourser quelque somme que ce soit après le 31 janvier 2023, car nous
aurons payé le Resort et les plongées à cette date. Prévoyez une assurance, notamment pour le covid!

Les suppléments Les suppléments seront à régler sur place directement.
x
x
x
x
x
x

Plongées supplémentaires
Nitrox (3 euros par plongée)
Location de matériel de plongée complet - 250 pesos par plongée (environ 5 euros).
Excursions sur l'île
Vos boissons, hors l’eau qui est comprise.
Extension de voyage après le 17
Quelques personnes souhaitent rester 5 nuits de plus. Le tarif est de 104 euros par nuit supplémentaire
et par personne. Cela inclut les mêmes choses que pendant l'événement (2 plongées par jour,
hébergement, repas, transfert pour Manille en groupe, etc.). (131 euros/jour pour les non-plongeurs)
Nous contacter rapidement pour conserver les chambres.
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Pièces à prévoir
Pièces à fournir à Objectif Atlantide, pour chaque participant :
x

La feuille d’inscription se trouvant à la fin de ce dossier.

Pièces à apporter sur place pour le club de plongée en avril 2023 :
x
x
x
x

La photocopie du dernier diplôme de plongée.
Les références de votre assurance couvrant les risques en plongée.
Le certificat médical de non contre-indication à la pratique de la plongée sousmarine.
La preuve d'être à jour pour le vaccin du covid

PENSEZ A RESEVER VOTRE BILLET D'AVION PAS TROP TARD. L'AN PASSE IL Y AVAIT
DES DIFFERENCES DE 200 A 400 EUROS DE PERDU POUR LES RESERVATIONS TARDIVES.
SI CELA VOUS INTERESSE NOUS AVONS UN ACCORD AVEC TURKISH AIRLINES. 5% DE
REDUCTION SUR LE VOL ET 40KG DE BAGAGES AVEC LE VOL. NOUS CONTACTER.
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IMPORTANT
N’hésitez pas à rechercher des sponsors qui pourront vous aider à financer votre participation à l'enquête sous-marine,
ou qui vous fourniront du matériel. Lors de la dernière édition, quelques participants étaient sponsorisés.
Chaque année, Objectif Atlantide gère la partie vidéo-photo en produisant les images de l'évènement, réalisées par
des professionnels et distribuées gratuitement aux télévisions. Les équipes qui souhaitent assurer un retour médiatique
à leurs sponsors se verront demander une participation financière (voir suivi photo-vidéo). Si vous désirez un suivi
photo ou vidéo, nous devrons en être informés un mois avant le départ de l'enquête sous-marine.
Pour vous aider dans votre recherche de partenaires, vous pouvez nous contacter à dmeouchy@objectif-atlantide.org
ou tel Daniel 0614345314 pour les conseils.



SUIVI PHOTO - VIDEO
KIT MINI : « N’oubliez pas vos sponsors »
KIT PRO : « Gardez vos sponsors pour 2020 »
KIT PHOTO MINI :
1 000 Euros

photos sous-marines et extérieures sur votre équipe
non libres de droit.

KIT PHOTO PRO :
3 000 Euros

photos sous-marines et extérieures sur votre équipe
libres de droit, donc utilisables par vos sponsors.

KIT VIDEO PRO * :
4 000 Euros

suivi vidéo de votre équipe. Les rushes vous seront remis.
les images seront données aux télévisions pour diffusion
(Sans montage).

KIT MEGA PRO * :
6 000 Euros

suivi vidéo de votre équipe.
Les images seront données aux télévisions pour diffusion
(Montage inclus).
Une copie vous sera remise.

* Le nombre et la taille des stickers autorisés seront précisés ultérieurement.
Si vous désirez un suivi photo ou vidéo, nous devrons en être informés un mois avant le départ de l'enquête.
Le paiement s'effectue directement avec Objectif Atlantide.
Nous restons à votre écoute et toute proposition sera étudiée individuellement.
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Sponsor de l'enquête sous-marine
avec Objectif Atlantide
Objectif Atlantide, ce sont plusieurs heures de diffusions sur les salons et sur les différentes chaînes de
télévisions en France, des images extraordinaires sur terre comme sous l’eau, réalisées par des
professionnels. Des images fortes, composées de plans rapprochés des concurrents, de l’organisation, des
structures et du site.
Objectif Atlantide et son (ou ses) sponsor(s) s’attacheront tout particulièrement à la signalétique visuelle
(tenues vestimentaires, banderoles...). La production des images est en grande partie l’œuvre d’entreprises
privées qui s’attacheront à valoriser les thèmes préalablement choisis.
Médias contactés pour la l'enquête
Presse écrite
Communiqués à

la presse quotidienne régionale
la presse spécialisée plongée et aventure
la presse nationale grand public

Couverture photo de l’événement par Objectif Atlantide en relation avec les journaux
français.
Radios
Communiqués

Télévisions
Images distribuées

aux radios nationales
aux radios locales

aux journaux télévisés locaux, nationaux
aux émissions sportives
aux magazines d’aventure et de découverte

TF1, France 2, France 3, Canal +, F5, la Chaîne du Voyage
T.M.C., Eurosport, France O, télévisions européennes
Euronews, TV5, etc…
Chaînes thématiques etc.….
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OBJECTIF ATLANTIDE
L'enquête – 3e édition
Feuille d’inscription

(Envoyer une feuille d’inscription par personne)

Nom de l’équipe : ……………………………………………………………………………………………
NOM : ........................................................................... Prénom : ................................................................
Adresse complète : ..........................................................................................................................................
............................................................……………………………………………………………………………
Ville : .................................................. Code postal : ......................... Pays : ………………………………
Tél : …………………………………………
E-mail : …………………………………………………………………………………………………….
Date de naissance : …………………………..
Lieu de naissance : …………………………
Niveau de plongée : …………………………………………………
Numéro de passeport : ………………………………………………
Date de fin de validité de votre passeport : ……………………..
Nom et prénom du coéquipier : ………………………………………………………………………

Frais de participation :

1370 euros par personne

Réservation :
700 euros par personne
par chèque à l’ordre d’Objectif Atlantide ou virement bancaire, voir RIB à la fin de ce dossier.
ATTENTION, en cas d'annulation avant le 31 janvier 2023, la somme de 300 euros ne sera jamais
remboursée. En cas d'annulation après le 31 janvier la totalité de la somme ne sera pas remboursée.
Prévoir une assurance maladie, et notamment covid, etc….
Date
Signature

Cette feuille d’inscription (une par personne), accompagnée du versement doit être envoyée
par mel à dmeouchy@objectif-atlantide.org ou par la poste à :
OBJECTIF ATLANTIDE
Les Solleillades - N°10
75 avenue William Booth – 13011 Marseille
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