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Aimez-vous l’aventure et les endroits 

paradisiaques? Le musée sous-marin de Cancun 

est donc parfait pour vous. En effet, ce dernier 

est situé dans les eaux d’Isla Mujeres au 

Mexique, plus précisément dans la ville de 

Cancùn. En plus de profiter de la mer,  vous 

pouvez nager au milieu de statues toutes aussi passionnantes les unes que le s 

autres en restant en compagnie de créatures marines. Vous pouvez visiter cet 

endroit touristique n’importe quand dans la semaine entre 9h et 14h. Pour en 

apprendre davantage sur ce musée atypique, on vous incite à continuer la lecture 

de cet article. 

Pourquoi visiter ce site touristique?  

Tel que mentionné, cet endroit touristique vous 

offre la chance de nager parmi diverses statues. 

Celles-ci, qui sont de grandeur nature, c’est -à-dire 

d’une taille relative à celle d’un être humain adulte, sont présentes en grand nombre 

dans les eaux. Elles comptent plus de 500 au total, assurant ainsi de capter votre 

attention pour toute la durée de la plongée. D’ailleurs, ces statues ont été innovées 

afin de promouvoir la vie corallienne. De plus, l’eau, à elle seule, est merveilleuse.. Elle 

est d’une couleur turquoise très clair, ce qui donne l’impression que vous êtes à la 

plage sur une île paradisiaque. Celle-ci est propre et tiède en tout temps grâce aux 

rayons solaires qui frappent fort tout au long de la journée.  C es deux facteurs vous 

garantissent sans aucun doute une expérience agréable.   

 

 



 

Qui a eu l’idée d’inventer ce lieu fascinant?  

Jason deCaires Taylor, un architecte et créateur anglais, est le premier à avoir pensé 

au concept d’un musée sous-marin. Ce dernier a ouvert le tout premier musée sous -

marin du monde sur l’île de la Grenade qui a eu 

un franc succès, mais son plus gros projet est 

celui de Cancùn. Taylor a grandi en Europe et en 

Asie, où il a passé la majorité de son enfance à 

explorer les récifs co ralliens de Malaisie. Cela 

étant dit, ce n'est pas une surprise qu'il ait rapidement développé un amour pour le 

monde océanique, pour les récifs et les coraux en particulier. Depuis ses 18 ans, il 

fait de la plongée sous -marine et se trouve un intérêt prof ond pour cette activité.  

Il adore aussi créer des statues. Jason décide donc d'incorporer ces éléments 

ensemble pour réaliser son projet; un musée sous -marin de récifs artificiels qui a 

pour but d’éloigner les touristes des écosystèmes délicats et des cor aux fragiles des 

récifs existants, qui sont soumis aux dangers à cause des plongeurs.      

Comment accéder au musée? 

Il est très facile d’accéder à ce lieu touristique et ainsi que de se procurer un ticket. 

Il suffit simplement de faire une réservation e n ligne quelques jours en avance sur 

des sites de voyage comme Tripadvisor et Viator . De plus, aucuns frais ne sont liés 

à l’annulation de cette activité. En effet, vous êtes garanti d’être complètement 

remboursé si vous annulez 24 heures avant la date pro grammée pour visiter ce 

lieu. En ligne, les prix sont raisonnables et les clients laissent majoritairement tous 

des avis positifs sur leur expérience. Cela explique pourquoi cet endroit est noté à 

4.5 étoiles sur 5 ce qui est énorme. Pour les intéressés, n ous vous avons laissé à la 

toute fin de cet article un lien vous guidant directement sur le site web où vous 

pourriez vous procurer des tickets et où est décrite plus profondément cette activité.  



Bref, nous vous conseillons fortement de visiter ce 

m usée. C'es t  une expérience que vous  ne r isquez jam ais  

d’oublier  et  que vous  ne t rouverez nulle part  a illeurs . Pour 

les  am oureux des  eaux, profit ez de la  m er  t urquoise, des  

anim aux m arins  et  pour les  écologis t es , profit ez d’un endroit  t ouris t ique qui ne nuit  

en aucune façon à l’environnem ent . Pour finir  en beaut é, pour ceux qui ont  la  phobie 

de la  m er, profit ez de cet  endroit  pour va incre vot re peur !   


