Maldives / Croisière Maldives (Francophone)
Plongée dans l' Océan Indien

à partir de
pers.

9 jours / 7 nuits

2 037 € par

Les promotions
Pour le départ du 01 mai 2021
Pour le départ du 08 mai 2021
Pour le départ du 15 mai 2021
Pour le départ du 22 mai 2021
Pour le départ du 13 mars 2021
Pour le départ du 24 mars 2021
Pour le départ du 10 mars 2021
Pour le départ du 20 mars 2021
Pour le départ du 31 mars 2021
Pour le départ du 21 avril 2021
Pour le départ du 01 mai 2021
Pour le départ du 04 avril 2021
Pour le départ du 13 mai 2021

2 357 €
2 559 €
2 442 €
2 442 €
3 231 €
3 414 €
3 396 €
3 343 €
3 480 €
3 430 €
2 758 €
2 912 €
2 994 €

Niveau conseillé

2

Météo

Ensoleillé

Eau

28 °C

Air

29 °C

2 125 €
2 322 €
2 210 €
2 211 €
2 903 €
3 086 €
3 068 €
3 015 €
3 152 €
3 095 €
2 526 €
2 472 €
2 762 €

Inclus avec cette destination
Vols internationaux au départ de Paris, transferts, 7 nuits à bord en cabine double standard et
pension complète à bord du Koimala, 15 plongées dont une plongée de nuit blocs et plombs
inclus, green tax, assistance/rapatriement, taxes aéroport et hausse carburant (au 30/06/2020).

Description de la destination
La croisière est de loin la meilleure formule pour découvrir les sites assez éloignés et présente beaucoup plus d'intérêt quant à la qualité des
plongées. Avec un paysage sous-marin considéré comme le plus beau du monde avec celui de la Mer Rouge et protégé par une politique
écologique rigoureuse, les Maldives constituent un véritable paradis pour l'amateur des plaisirs côtiers.

A peine quelques mètres sous la surface, les fonds maldiviens révèlent leur extraordinaire richesse en une incroyable diversité d'espèces aux
formes et couleurs les plus variées. Outre la faune corallienne incomparable, la faune pélagique est omniprésente. Les requins de récifs
côtoient raies mantas ou raies aigles, barracudas, napoléons, bancs de thons ou carangues, ainsi que de belles murènes de taille très
respectable…

Must plongée

Les mantas, bien que présentes toute l'année, se regroupent en bancs de mai à juillet.

Meilleure saison pour plongée

De décembre à avril (avec + de 8 h de soleil par jour).

Le bateau
Gurahali

SUN MALDIVES

Longueur 30m, largeur 9m, 7cabines doubles, grand confort, maxi. 14 personnes

Nouveau bateau grand luxe (2008) - intérieur et extérieur en teck - 7 cabines très spacieuses : lit double+ 1 lit superposé avec vraie salle de bain
attenante - eau chaude , ventilateur + climatisation individuelle, prise électrique 220V avec adaptateur, éclairage individuel, nombreux
rangements, table de travail –

Bar, salle à manger et salon climatisé, bibliothèque, musique et TV (apporter câble personnel pour visionner photos et films) lecteur DVD, coin
abrité extérieur AR pour repas + grand sundeck équipé de relax / solarium - 2 générateurs - 2 desalinisateurs - large pont en teck à l'avant avec
salon extérieur.
Annexe pneumatique, moteur 80CV(style zodiac) - Equipage maldivien

Koimala
SUN MALDIVES
Longueur 22m, largeur 7m, 6 cabines doubles, maximum 12 personnes.
Confortablement équipé pour une croisière de 1 à 2 semaines. Avec climatisation commune/ou ventilateur (rénovation juin08) 2
cabines lit double avec salle de bain/wc attenante, 4 cabines 2 lits 1 pers. superposés avec salle de bain/wc privée.
Chaque cabine est équipée de rangement et étagères, ventilateur, prise 220V avec adaptateur et lumière individuelle. Grand salon
intérieur avec bibliothèque, chaine HI.FI, TV-lecteur DVD, (pour visualiser les prises sous-marines de la journée, apporter cable
personnel).
Bar : alcools, vins, bieres, sodas, …Espace repas abrité à l'arrière.
A l'avant, large pont, relax, petit salon, etc…Dessalinisateur (douche eau douce à volonté).
Electricité 220 V non stop. Grand Sundeck (toit aménagé) pour le bronzing - Annexe pneumatique à moteur 40 CV (style Zodiac).
Equipage maldivien : capitaine, second, cuisinier et serveur.

Seafari Explorer
Dernier né de la flotte Seafari aux Maldives, le Seafari Explorer mesure 41 m de long pur 8 m de large. A bord 12 cabines accueillabt 24
passagers : toutes sont équipées de salles de bains privatives, climatisation, mini bar. Elles sont réparties sur le pont inférieur et pont principal. Le
pont supérieur vous accueille pour les repas ( possibilité de manger en intérieur ou extérieur), enfin le sur le top, vous trouverez jacuzzi, bar et
solarium.
Il est équipé de 2 moteurs 720 HP CAT, déssalinisateur, équipement de communication et sécurité. Egalement 3 compresseurs air et nitrox, mais
également possibilité de plonger au recycleur. Possibilité de louer du matériel à bord

Moonima
Le Moonima est un Yacht de 30 mètres de long et de 10 mètres de large, pouvant accueillir jusqu'à 16 passagers pour explorer les atolls
maldiviens.
Il possède 8 cabines dont : 5 cabines avec 1 grand lit et 1 lit simple et 3 cabines avec 1 grand lit. Toutes les cabines sont équipées d'air conditionné
et d'une salle de bains privative.
* Bateau : - Moteur : Volvo 380 CV2 / Générateurs : Onan insonorisés / 2 Compresseurs : Bauer Mariner.
* 1 Zodiac : 25 CV.
* Aménagement du bateau : Équipement du Carré Grand Salon et salle à manger spacieuse avec climatisation. Grand bar, écran plasma, vidéo,
Hifi, CD, DVD.
* Matériel de Plongée : Blocs Alu 11.2 L, sortie Din/Etrier.
* Équipements de secours : Pharmacie et oxygénothérapie.

L'itinéraire
Itinéraires
Avec Seafari :
* Atolls Centre 7 nuits
* Atolls Centre et Sud 10 nuits ou 14 nuits
* Spéciale Sud 10 nuits
* Grand Sud Equateur 10 nuits

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.
* Formalités : passeport valide plus de six mois après le retour. Visa délivré gratuitement à l’arrivée (valable un mois). Importation interdite
d’alcool, drogues, armes, d’ouvrages pornographiques et de nourriture à base de porc.
* Santé : mise à jour des vaccins Tétanos, Polio et hépatite A recommandée. Prévoir répulsifs anti-moustiques. Traitement anti-paludéen

recommandé uniquement en cas de transit au Sri Lanka.
* Langues : Le dhivehi est la langue officielle. L'anglais est la seconde langue pratiquée.
* Monnaie : la monnaie est la roupie maldivienne : 1€ (EUR) = 17,47 rufiyaas (MVR) (au 08/06/2020). Les hôtels acceptent les cartes de
crédit internationales (Visa, Mastercard, American Express). Les chèques de voyages et les espèces en dollars américains, parfois même les
euros peuvent aussi servir de moyen de paiement.
* Electricité : 220V – Prévoir un adaptateur pour certains hôtels.
* Décalage horaire : + 4h en hiver et + 3h en été (GMT + 5h) / Durée de vol : de 12h à 14h selon les escales.
* Adresses utiles : Consulat honoraire de la République des Maldives : 24 Fontaine Billenois 21000 Dijon – Tel : 03.80.41.51.07
* Remarques générales : en dehors des croisières et îles hôtels, il est interdit de se promener en maillot de bain et il est très mal vu de porter
des tenues courtes à Malé ou dans les îles de pêcheurs. Le naturisme et le monokini sont prohibés même sur les îles hôtels. Attention : la
franchise bagage à bord des hydravions utilisés pour le transfert vers les îles est de 15 Kg par personne. Les vols de retour ayant souvent lieu
dans la nuit, il peut être utile de prévoir un « day use » dans un hôtel à Malé ou sur Hulule, l’île aéroport pour plus de confort (non inclus dans
le forfait : supplément communiqué sur demande auprès de notre service réservation).
* Remarques plongée : le courant marin est une caractéristique de la plongée aux Maldives où sont souvent pratiquées des plongées dérivantes
(parachute obligatoire). Les effets d'El Niño en 1997-1998 ont contribué à un blanchiment des coraux durs dans la zone de 0 à 10 m sur de
nombreux platiers, mais les coraux des zones plus profondes ont moins souffert. Dans le cadre du forfait 6 jours consécutifs de plongées
illimitées, seules les plongées tôt le matin et les plongées de nuit (house reef) sont illimitées (exclusion pour Medhufushi où seules les plongées
bateaux, 2 par jour + 1 plongée de nuit par semaine, sont organisées). Les forfaits ne peuvent en aucun cas être partagés entre plusieurs
plongeurs. Chaque bateau de croisière est accompagné d'un dhoni pour la plongée et le gonflage des blocs.
* CAISSON HYPERBARE : 1 sur l'île de Bandos (Male Nord) et 1 sur l'île de Kuramathi (atoll de Rasdhu).
* A REGLER SUR PLACE : Compter environ 100 € par semaine pour les dépenses à bord telles que boissons (autres que l'eau minérale
pendant les repas et thé/café à volonté), pourboires (environ 20 €), plongée de nuit (25 €) etc... Supplément encadrement niveau 1 (10 € par
jour) – location du parachute (5 €).
Prévoir la Green Tax de 6 $ par nuit.
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