CROISIERE MALDIVES
ATOLLS SUD & CENTRE

Le voyage en résumé
Partez à la rencontre des bancs de
pélagiques des passes magnifiques de
Malé sud et découverte sur les atolls
uniques de Vaavu et Meemu. L’atoll Ari
Sud peut aussi être exploré pendant la
croisière, à la recherche du placide requin
baleine et du balet des Mantas.

• 22 plongées sur 9 jours incluses
(possibilité de plongées supplémentaires)
• Niv.2, Adv. ou équivalent + 50 plongées
enregistrées
• Départ : Malé - Retour : Male

Temps forts
- Les stations de nettoyage de raies
mantas
- Rencontre avec le requin baleine
- Les requins gris dans les passes de l'atoll
Vaavu
- Les cocktails de Nicolas

info@planete-evasion.ch

Tél : 022 342 37 77

CROISIERE MALDIVES
ATOLLS SUD & CENTRE
Circuit et sites principaux
Rythme de croisière (horaires indicatifs) • Lever du soleil : Thé, café et 1ère plongée (en fonction
de la marée et du site) • 8h30 : Petit déjeuner continental • 9h30 -10h30 : Navigation • 10h30 :
1ère ou 2ème plongée selon les jours • 12h30 : Déjeuner • 14h00 : Navigation ou 2ème plongée •
16h00 : Visite d’île ou repos bien mérité. • 18h00 : Ouverture du bar ! • Coucher du soleil :
Plongée de nuit (1/sem) • 20h00 : Dîner suivi d’une soirée de présentation de la faune de l’océan
indien.
COCOA KANDU ET KANDHOOMA THILA Niveau : Difficile • Prof. : 30m • Photo : 24-60
Passe très riche en vie pélagique au milieu de laquelle trône un thila. Les plongées y sont très
variées en fonction des conditions. La partie de la plongée « dans le bleu » offre de bonnes
chances de croiser les requins gris de récifs alors que la dérivante sur le thila foisonne de poissons
variés.
GURAIDHOO KANDU Niveau : Difficile • Prof. : 30m • Photo : 24-60 Passe très profonde qui
s’enfonce en escalier. C’est un lieu privilégié pour observer une formation de raies aigles ainsi
que des bancs de requins.
Atoll de Vaavu MIYARU KANDU Niveau : Moyen / Difficile • Prof. : 30m • Photo : 24-60
Superbe passe avec un banc d’une trentaine de requin gris à demeure. Des raies aigles et napoléon
s’ajouteront au spectacle.

Atoll de Meemu (variante) MULI CORNER Niveau : Moyen • Prof. : 30m • Photo : 24-60 Un site
très poissonneux avec des bancs de carangues, des requins gris et pointe-blanche, banc de
barracudas... La plongée se fait en dérive sur la pente extérieure et le récif descend doucement
vers l’intérieur de la passe. Plusieurs canyons et surplombs sont ornés de corail mou jaune. Par
courant sortant on peut parfois y croiser des Mantas.

Départ le samedi au départ de Genève, Zurich ou Bâle.
Demande de disponibilité, renseignement ou réservation auprès de nos spécialistes
plongée à info@planete-evasion.ch ou 022/342 37 77
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