Maldives / Croisière Croisière Maldives avec Yves Lefèvre
Plongée dans l' Océan Indien

Du 04 février 2024 au 18 février 2024
17 jours / 14 nuits

à partir de
pers.

5 521 € par

Inclus avec cette destination

Niveau conseillé

2

Météo

Ensoleillé

Eau

30 °C

Air

28 °C

Vols internationaux avec Air France au départ de Paris, transferts, 14 nuits à bord en cabine
double standard et pension complète à bord du Seafari Explorer 2, 32 plongées dont une plongée
de nuit blocs et plombs inclus, vol intérieur, les taxes locales, GST(12%), Green Tax et service
charge (10%) inclus, assistance/rapatriement, taxes aéroport et hausse carburant (au 01/08/2022).

Description de la destination
Depuis le 01 mars 2010, une loi protège les requins aux Maldives et ces 12 années de protection ont largement contribué à faire de cet archipel
une destination privilégiée pour voir ces animaux.
Nous avons défini un circuit pour optimiser les rencontres avec des espèces de raies et de requins emblématiques ou difficiles à trouver dans
d'autres destinations telles que la raie guitare, le requin tigre ou, plus rare encore, le requin tisserand.
Au cours de ce voyage nous pourrons aussi voir la raie manta de récif, les raies aigle et pastenague, des groupes de requins gris, les requins à
pointes noires, corail, nourrice, zèbre, albimarginatus, marteaux, et le requin-baleine. Le requin-renard pélagique, le requin-bouledogue, le
soyeux et le longimane, bien que difficiles à observe,r sont aussi présents.

Meilleure saison pour plongée

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

Le bateau
Seafari Explorer 2
Le Seafari Explorer 2, dernier de la flotte Seafari, mesure 43m de long pour 11m de large.
Les 14 cabines toutes refaites en 2022 et pouvant accueillir 24 passagers sont réparties sur 4 ponts. Elles sont toutes équipées de salles de bains
privatives avec sanitaire, serviettes de toilette fournies, climatisation, mini frigo, prise 220 volts fiche européenne (adaptateur inutile), internet
Wifi Gratuit (signal variable en fonction des zones de navigation) et coffre individuel dans toutes les cabines.
Serviettes de bains dans les cabines supérieures.
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.
Dessalinisateur / Equipement de communication et sécurité / Location de matériel à bord possible / Blocs Alu 12L (Din & Int.) et plombs. (15
Litres en location selon disponibilité) / Nitrox 32 % GRATUIT
1 Moteur : DOOSAN 850HP
2 Générateurs : KHOLER 70 KW
3 Compresseurs : BAUER (air et Nitrox)
1 Zodiac : YAMAHA 100HP

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) = 15,84 rufiyaas (MVR) (au 01/08/2022). 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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