Made in Tahiti, l'Aquadisco ouvre les fonds sous-marins polynésiens au plus grand nombre
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Made in Tahiti, l'Aquadisco ouvre les
fonds sous-marins polynésiens au
plus grand nombre
(Tahitipresse) - D'un investissement de 40
millions Fcfp, l'Aquadisco se promet d'ouvrir les
fonds sous marins au plus grand nombre dans
une atmosphère festif, polynésienne. Basé à
Moorea, ce bateau à fond de verre d'un genre
nouveau, unique, propose des formules
d'activités aquatiques infinies à la carte.
"Quand l'Aquadisco a quitté Taravao, des
dauphins l'ont accompagné jusqu'à la haute mer"
explique Florian Cheron, le propriétaire et
skipper de l'Aquadisco. En marin aguerri,
superstitieux comme tous les gens de mer, il y a vu forcément un signe des dieux maohi. Un présage de succès. Un
baptême divin.
Une construction 100 % locale
Bateau aux multi activités, l'Aquadisco vient de sortir du chantier naval "Nautisport" de
Taravao (presqu'île de Tahiti) que dirige Hervé Driano. La construction, en aluminium sur
des plans de l'architecte Nicolas Gruet, a débuté en juillet dernier. "Je suis fier que
l'Aquadisco ait été conçu et entièrement réalisé à Tahiti" précise Florian Cheron, qui a pu
compter sur des partenaires tels que la Chambre de Commerce (CCISM), la Banque de
Tahiti, ou le service d'aide à la création d'entreprises.
Avec ses 14,80 sur 3,40 m et un tirant d'eau d'1,40 m, l'Aquadisco embarque douze
personnes plus trois membres d'équipage.
Vision sous marine maximum
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Sur le pont décoré de couleurs vives, l'espace fun est flanqué d'un
bar. Le matin, les jus de fruits y coulent a flots remplacés dès le
coucher du soleil par des cocktails ou du Champagne, au choix. "À bord de l'Aquadisco, les
fruits de saison sont à volonté" signale Richard. Dans les flancs du navire, on accède au
royaume de Nemo. Avec des baies vitrées d'une longueur totale de 6 m de chaque côté, la
vision sous marine est surprenante. Sécurité oblige : chaque vitre d'un mètre carré a une
épaisseur de 40 millimètres et accepte aisément une pression d'une tonne par mètre carré.
Climatisé, l'ensemble est équipé d'éclairage sous marin pour les sorties de nuit.
L'Aquadisco, d'un poids de 20 tonnes, est équipé de deux moteurs de 75 CV, ce qui lui
confère une vitesse de douze noeuds.
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À bord de l'Aquadisco, rien n'est impossible. Les désires du client sont la règle d'or. Ici, pas d'excursions de masse,
mais des journées à la carte presque privées. Le tour de Moorea, avec plongée et observations des fonds marins et
de leurs habitants revient à 7000 Fcfp par personne. Mais également selon les demandes des agences de voyages
ou des particuliers, il est possible de réserver pour une soirée d'anniversaire entre amis ou pour une nuit nuptiale
très privée avec diner aux chandelles.
"Précisons que l'observation des baleines en saison, les excursions à l'intérieur du lagon ou à l'extérieur du récif,
sont en harmonie avec la réglementation du PGEM " rappelle Florian Cheron, le propriétaire qui, les 1er et 2 mars, a
invité 87 élèves de Taravao pour une sortie pédagogique marine.
Contact de l'Aquadisco : 76 40 90 – 56 40 90.
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