Thailande / Croisière Thaïlande (francophone)
Plongée dans l' Indo-Pacifique
10 jours / 8 nuits

à partir de
pers.

2 179 € par

Inclus avec cette destination

Niveau conseillé

1

Météo

Ensoleillé

Eau

28 °C

Air

30 °C

Les vols internationaux Paris/Phuket avec Qatar airways, 3 nuits croisière Sud (Hin Muang-Koh
Haa) + 4 nuits croisière Nord (Similan-Richelieu) en pension complète sauf le 1er dîner
d'embarquement , 26 plongées blocs et plombs inclus, transferts, day use à Phuket ou Khao Lak à
l'arrivée + 1 nuit après les croisières sur Phuket ou Khao Lak.

Description de la destination
- L’Archipel des Similan est un groupe de 9 îles tropicales inhabitées se situant à environ 80 km au nord ouest de Phuket. Déclaré "Parc
Nationa Maritime" depuis 1982 et considéré comme les meilleures plongées de Thailande, tout est fait afin de préserver leur superbe état
actuel. Leur réputation est due à sa superfie et sa grande variété tant en coraux qu’en faune sous-marine, l’une des zones les plus importantes
de la côte ouest de la Thailande (avec la zone Hin Daeng-Hin Muang) :
Pas moins de 500 espèces de coraux mous et durs, et une quantité encore plus impressionante de poissons pélagiques et de coraux d’une taille
que beaucoup d’autres envient!
Cet Archipel est également un lieu de rencontre avec les raies manta, les requins pointe blanche et léopard sont assez fréquemment rencontrés
durant la haute saison.
Au delà du fabuleux royaume animal, la topographie du fond sous-marin est simplement fantastique : énormes blocs de granite couverts de
coraux reposent de la surface à 40 mètres… Fournissant de superbes passages entre les rochers, arches et autres chambres, tous des endroits
parfaits pour les effets de prise de vue en photo et vidéo.
- L'Archipel de Surin est composé des îles de Bon, Tachai, Surin et du fameux Rocher de Richelieu. Ces îles sont principalement
sédimentaires, fournissant un autre décor sous-marin et constituant entre les enfractuosités de la roche l’habitat des petites espèces

endémiques.
Les îles Surin disposent d’un grand nombre de sites comprenant des jardins de corail, animés par une faune et une flore du même accabit que
les Similan, attendez-vous à une grande variété et quantité de petits et gros poissons.
- Les sites de Hin Daeng et Hin Muang sont comparables à Richelieu Rock, situe tout au Nord, tel un véritable aimant pour les requins
baleines. Les coraux durs et mous, bancs de poissons, comprenant barracudas, thons, etc… accueillent les plongeurs.

Meilleure saison pour plongée

La meilleure saison pour une croisière plongée aux Iles Similan et aux Iles du Sud s’étend de mi-octobre à mi-mai, avec une période haute de
décembre à mars. La meilleure saison pour plonger en Birmanie est de début décembre à fin avril.

Le bateau
Bunmee 4
Bateau en acier construit lors de l’année 2016, BUNMEE 4 est aménagé pour offrir tout le confort et les standards pour les plongeurs en
croisière.
Ce bateau fait 28 mètres de long et 5,8 mètres de large et peut accueillir jusqu’à 20 passagers à bord en 10 cabines et 2 catégories :
- 8 cabines MARINA double ou twin, situées au pont principal, avec douche-toilette privative (qui correspond à ce que nous nous appelons
cabine Confort). Elles sont situées sur le pont principal.
- 2 cabines HORIZON double ou twin, au pont supérieur, partageant 1 douche-toilette (qui correspond à ce que nous appelons cabine
Standard). Elles sont situées sur le pont supérieur.
Toutes les cabines offrent l’air conditionné individuel.

Au pont supérieur se trouvent l’aire des repas, un mini-bar, un espace vidéo et multimédia, ainsi que de larges espaces solarium à l’avant du
bateau et sur le toit.
Pour un maximum d’insonorisation l’ensemble des moteurs se trouvent en retrait loin des cabines, le groupe électrogène de nuit étant placé tout
à l’arrière pour des nuits tranquilles. Pour plus d’intimité, l’équipage possède ses propres espaces douche-toilette qui ne seront pas partagés
avec ceux des passagers.
BUNMEE 4 est propulsé par 2 moteurs de 420 CV. Les trajets vers les sites de plongées seront rapides permettant un bon accès aux îles et aux
plages lorsque l’accès y est possible.
L'électricité est produit par 2 générateurs 24h/24 (220V / 380V). Les réservoirs de carburant offrent une autonomie de 8 jours de croisière
(5000 litres). Les réservoirs d’eau sont d’une capacité de 12000 litres. Le gonflage des blocs est assuré par 2 compresseurs.
Une plate-forme de plongée spacieuse pour des mises à l’eau aisées comporte 2 échelles pour des sorties faciles. Une annexe semi-rigide est
également présente pour des récupérations sûres à la sortie des plongées dérivantes. Pharmacie, Oxygène et Kit de secours sont disponibles à
bord.

Le nitrox est disponible (32%). La demande est à faire une plongée à l’avance pour tenir compte du temps de remplissage (tarif : 5 € /
gonflage bloc 12L).

L' équipe de plongée est dirigée par des moniteurs d’état, Instructeurs CMAS et PADI, possédant expérience et professionnalisme.
Des briefings vidéos complets sont fait avant chaque plongée vous apportant une connaissance des sites avant même de les découvrir.
Les repas sont servis à la carte pour le petit-déjeuner et en buffet pour le déjeuner et le dîner.
A bord : bibliothèque plongée, DVD thèque, jeux, musique… et projections vidéos.

L'itinéraire
Sites / Itinéraires Croisière

L’embarquement des croisières a lieu en soirée après le dîner. Vous pourrez ainsi dans la même journée arriver tranquillement de votre vol, et
prendre le temps de faire un peu de shopping.
* Croisière Similan Nord : les circuits de croisière plongée Similan - Surin - Richelieu se font le plus souvent en 4 ou 5 jours, parfois en 3
jours, pour permettre la découverte de tous les plus beaux sites. Cette croisière plongée Similan - Koh Tachai - Koh Bon - Richelieu Rock
comporte 2 parties géologiquement bien distinctes.
- L’archipel des Similan : dans la partie Sud se trouve l’Archipel des Similan au décor très particulier fait de gros boulders granitiques, qui ne
sont pas sans rappeler ceux des Seychelles, et dont l’origine pourrait bien remonter au temps de la grande dérive des continents il y a des
centaines de millions d’années.
- Surin & le rocher de Richelieu : la deuxième partie du circuit de croisière plongée Similan Surin Richelieu est la découvertes des sites les
plus réputés de l’Archipel Surin, situé le plus au Nord, îles à la limite de la frontière avec la Birmanie. Leurs programmes de croisière plongée
Similan Surin Richelieu 4jrs / 4nuits ou 4 jrs / 5 nuits passent par l’île déserte de Koh Bon, avec le passage incontournable des Raies Manta qui
semblent même y élire domicile pendant plusieurs semaines de suite, puis par l’île de Tachai, en remontant vers le Nord, avec son récif
descendant jusqu’à 35 mètres, couvert de dalles de granite, coraux et gorgones. Enfin le circuit de croisière plongée Similan passera par
Richelieu Rock, le site préféré de tous les plongeurs tant sa richesse en variété et couleurs : crevettes arlequins, hyppocampes, poissons
fantômes…c'est le lieu de rencontre privilégié du plus gros poisson du monde : le requin-baleine.
* Croisière Iles du Sud : le circuit Iles du Sud - Hin Daeng Hin Muang - Phi Phi - Koh Ha ; Trois rochers sortant en plein milieu de l’océan à
quelques mètres de l’eau et cachant un incroyable tombant allant jusqu’à 50 mètres. Les récifs autour du rocher offrent une incroyable variété
de vie marine dont la qualité et la richesse sont identiques à celles de l'Archipel des Similan. A 100 mètres de Hin Daeng se trouvent les 2 secs
de Hin Muang, un site de classe mondiale avec certainement le plus incroyable des récifs de la Mer d'Andaman. A 16 mètres de la surface, et
descendant jusqu’à une soixantaine de mètres de profondeur, ce récif est totalement recouvert de coraux mous et durs tandis que toute espèce
océanique peut faire une apparition inattendue à tout moment : requin de récif, raies pastenagues, raie aigle, raies manta.
Sur le chemin du retour se trouve le superbe site de Koh Ha, groupe de 5 îlots ; la plongée de nuit est un des moments forts du programme.
Avec ses cavernes et tombants, tortues, raies Jenkins et requin léopard.
* Croisière en Birmanie - Myanmar au départ de Khao Lak : l’Archipel des Mergui - avec comme sites : * High Rock, 1er site de plongée au
départ de Kawthaung, ce petit îlot est très caractéristique avec son seul arbre. Un tombant aux couleurs orange et vert se trouve au nord ouest
et un récif corallien au sud ouest. Grande densité de poissons : bancs de perches et lutjans, argentines, fusiliers jaunes, fusiliers bleus, balistes
titan, mérous célestes, requins dormeurs, hippocampes, nombreux invertébrés et crustacés. * Rocky One, au nord de High Rock sur la route de
Three Islets et Shark cave, le site est l’un des plus grands champs d’anémones de l’Archipel des Mergui, où toute la vie sous-marine s’y
concentre : carangues, barracudas, thons, ainsi que la faune sédentaire récifale. * Three Islets et Shark Cave, 3 petits îlots déserts qui dépassent
de la surface contrastent avec la surabondance de vie sous-marine présente. Le relief est grandiose et de nombreux secs remontent de 30m à
5m entre les îlots dont les parois sont toutes tapissées de coraux mous et de gorgones multicolores. D’énormes bancs de perches, lutjans et
fusiliers tourbillonnent en permanence. Au nord de l’île centrale un grand canyon mène à une grotte : Shark Cave. Ce canyon en forme de fer a
cheval offre une des vies sous-marines les plus denses. * Black Rock, site phare en Birmanie, le domaine est dense et les plongées se font le
long de ses parois recouvertes de coraux durs et mous. Seul rocher éloigné au large et à l’extrémité d’un très large périmètre de l’Archipel de
Mergui. Le relief est en pente douce de 5 a 35 mètres sur la face Nord-Est, alors que des tombants et plateaux composent sa face sud-ouest où
la profondeur atteint très facilement plus de 50m. Des bancs de carangues géantes, barracudas, plataex, fusiliers passent en alternance. Les
failles regorgent de vie : poissons fantômes, poissons grenouille, crevette arlequins, murènes rayées et ruban et toutes sortes de crabes
…Différents requins, léopards, gris de récif, pointe blanche, et des raies aigles sont observables. Black Rock est un site privilégié pour le
passage et la rencontre des raies Manta. * North Twin - Plateau et Pinacle North Twin est un des meilleurs sites pour plonger en Birmanie.
Situé au Nord-Ouest de l’île, le plateau rocheux se trouve entre 24 et 30m, sur lequel reposent des dizaines de blocs de granite très dispersés.
Tout autour du plateau se trouve une zone de sable blanc descendant doucement sur un forêt de gorgones géantes oranges et roses. Très
poissonneux, requins léopard et pointe blanche sont observables dans les zones les plus profondes. La visibilité est excellente et ce site est un
lieu de passage régulier des raies Manta. Murènes zébrées, murènes rubans, poissons fantômes entre les blocs et sur les gorgones. Barracudas,
carangues et thons. * South Twin Islands, île de granite, d’arbres et de baies de sable blanc. Sous la surface le relief est composé de structures
rocheuses formant des canyons et des failles où le petit et la faune sédentaire sont bien présents dans les tables coralliennes et les lits
d’anémones très colorées : grande variété de nudibranches, murènes rubans, et passage de carangues arc-en-ciel et barracudas. Les poissons
anges empereurs, poissons perroquets et gaterins orientaux sont également nombreux sur ce site. C’est de plus un excellent site pour les
plongées de nuit avec peu de courant.* Stewart Rock, le décor est constitué de tombants couverts d’éponges tout autour de l’îlot avec de
nombreuses failles, tunnels et vasques permettant de traverser au milieu de bancs de perches et de fusiliers. Très intéressant pour la macro. Un
fond de sable blanc se trouve à 25m et il est fréquent d’y rencontrer raies pastenagues marbrées, requins pointe noire et pointe blanche. * Fan
Forest Pinacle ou Rocky Peaks, certainement un des sites les plus colorés par l’abondance et la densité de gorgones géantes oranges et roses
autour desquelles les poissons lions font leur ballet. Du petit : crevettes arlequin, syngnathes, poissons fantômes et hippocampes jaunes tigrés
Du gros : Raies pastenagues, requins léopard, pointe blanche et gris de récif. Et dans le bleu : barracudas, carangues, raies Manta et raies aigles
en période de migration. * Northern Rocky, tout près à l’ouest de l’île de MacLeod, cette roche calcaire ressemble à la voile d’un bateau. Les
plongées s’y font de 5 à 35 mètres dans une dominante de couleur orangée. Perroquets, poissons anges, gaterins, raies pastenagues marbrées et
requins dormeurs sont fréquents.* Western Rocky, situé le plus au sud de l’archipel Mergui, il offre un très grand potentiel de décors
sous-marins – secs, tombants, grottes, tunnels – où la vie sous-marine abondante et variée. Un tunnel à 20 mètres de profondeur traverse l’île et
est peuplé de nombreux crustacés. Rarement autant de diversité est rencontrée sur un même site : crabes, crevettes, langoustes, calmars
pharaon et sèches, poissons grenouille et différents ptéroïs, murènes, bancs de petites bécunes, poissons anges, perroquets, mérous, c'est
également un lieu de passage migratoire des requins baleine.

Les formalités

COVID-19 : compte tenu du caractère imprévisible et de l’évolution rapide de la pandémie, ainsi que des mesures prises par les Etats partout
dans le monde, les formalités sont différentes selon les destinations… et changent presque tous les jours. Il est également recommandé de
consulter la réglementation en vigueur de chaque pays et il est indispensable de se tenir informé avant tout déplacement.
* Passeport : il doit impérativement avoir une validité de six mois au minimum à partir de la date d'entrée.
* Visa : pas de visa exigé pour tout séjour inférieur à 30 jours.
* Santé : La mise à jour de la vaccination diphtérie-tétanos-coqueluche-poliomyélite (DTCP) est recommandée ainsi que l'Hépatite A. En
fonction des conditions locales de voyage (longs, répétés, en zones rurales ou isolées), les vaccinations contre la Typhoïde, l'encéphalite
japonaise, et l'Hépatite B peuvent être recommandées, et parfois même la rage. Traitement anti-paludéen à prévoir pour certaines régions
frontalières ou pour un séjour trekking. Prévoir répulsif anti-moustiques.
* Langue : le Thaï. L'anglais est aussi parlé.
* Monnaie : le baht (THB) 1 € = 36,44 THB et 100 BHT = 2,74 EUR (au 18/02/2022).
* Electricité : 220 V - les anciennes prises sont américaines mais les hôtels récents sont équipés de prises mixtes.
* Décalage horaire : + 5h en été et + 6h en hiver par rapport à la France (lorsqu'il est midi à Paris, il est 17h à Bangkok en été).
* Durée de Vol : environ 13h de vol (sans escale).
* Infos pratiques : Caisson hyperbare le plus proche est à Phuket Town au Phuket International Hospital (à 30 min de Chalong par voiture).
* Adresses utiles :
- Ambassade de France en Thaïlande : 35 Charoenkrung soi 36 (Rue de Brest), Bangrak, 10500 Bangkok Tel : +66 26 57 51 00 Tel
(secondaire) : +66 26 27 21 00 Tel (urgences) : +66 81 994 4901 Site Web : https://th.ambafrance.org/
- Paris | Ambassade de Thaïlande : 8, rue Greuze 75116 Paris Tel : 01.56.26.50.50 Courriel : thaipar@mfa.go.th
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