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Les Atolls du Centre et Sud 
Malé Nord, Malé Sud, Vaavu, Meemu, Thaa, Faafu, Ari, Rashdoo  

 
 
 

Niv. Minimum : N2/ADV 50 plongées 
Départ et retour de Malé  
 

Bienvenue à Bord 
 
Le premier jour un membre de l’équipe Seafari vous accueille à l’arrivée à l’aéroport de Malé. Le Dhoni 
(bateau traditionnel utilisé pour les activités plongée) vous emmènera vers votre bateau mouillé dans 
le lagon protégé de Hulumalé.  
A bord l’équipage vous accueil et après un rapide briefing sur la sécurité, la vie à bord et votre croisière  
vous prendrez possession de votre cabine.  
Il est parfois possible de faire une première plongée dans l’après midi et le bateau commence à naviguer 

en général le lendemain de votre arrivée au matin. 
 
 

Le circuit et les sites de plongée (indicatifs)  
 
Ce circuit est proposé sur une période particulière de l’année entre Décembre et fin Avril. 
Les courants  marins dominés par la mousson sud-est s’engouffrent dans les atolls et favorisent la 
concentration  du plancton attirant Mantas sur Ari Atoll et requins baleines sur Thaa Atoll. C’est aussi 
un circuit idéal pour découvrir des sites de plongés très variés et des iles vierges paradisiaques.  
 
Les Itinéraires sont indicatifs. Ils peuvent  être modifiés en fonction des courants, etc.  
Les atolls visités et les sites de plongées ne peuvent être garantis. Le moniteur en concertation avec les plongeurs 
et le capitaine sélectionnera l’itinéraire et les sites en fonction des courants, de la marée et des conditions 
météorologiques avec le souci de faire les plus belles plongées possibles en toute sécurité.  
 
 

 Malé Nord 
Lankan Manta Point, 
Situé sur la face Est de l’atoll de Male nord, se site se compose d’une pente douce qui vient se 
terminer sur un fond de sable. Pendant la mousson du sud-ouest les raies mantas qui viennent s’y 
faire nettoyer.  

 
Kurumba House Reef,  
Sur le tombant de la première ile hotel des Maldives, découvrez les requins pointes noirs qui vivent 
et s’approche des plongeurs avec parfois beaucoup de curiosité. 
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 Ari Nord et Sud 
 

Maaya Thila,  
Avec un diamètre de 60 mètres Maaya Thila est un parc naturel qui réserve bien des 
surprises. Très prisé pour les plongées de nuit, on peut y voir une multitude de tortues et 
de requins. Le plateau situé à 6 mètres de profondeur est excellent pour y finir sa plongée. 
 

Fesdu Wreck,  
Cette petite épave repose sur un fond sablonneux de 30 mètres à côté d’anguilles 
jardinières. Un peu plus à l’ouest se trouve un petit thila rempli d’anémones et de vie macro. 
C’est aussi un des sites privilégiés pour voir le poisson crapaud. 
 

Fish Head 
Superbe thila ! 
Requins gris, requin corail, carangues, tortues et bancs de poissons cochés vous rendrons 
cette plongée inoubliable. 
 

Fesdu Lagoon 
Plongée de nuit avec des raies Mantas … ça vous tente ? 
 

Moofushi Kandu ou Corner 
Splendide plongée permettant, suivant la saison, de voir en une plongée, raies aigles, 
napoléon, requins gris et Mantas !  What else !!! 
 
Dhigga Thila,  
Ce site de plongée est un long Thila de 100 mètres où l’on y trouve des cavités surplombées 
de coraux mous de toutes les couleurs. 
Thons, raies pastenagues, requins gris et points blanches, etc… 
La fin de la plongée sur un plateau rempli de tables d’acropora ne laissera personne 
indifférent. 
 
Kudarah Thila  
Petit thila avec des milliers de poissons. Requin corail, Carangues, vivaneaux jaunes, 
champ d’anémones remplies de poissons clown. Gros mérous. Un must ! 
 
5 rocks  
Un des plus beaux exemples de la biodiversité des Maldives. 
Gorgones énormes et coraux mous et poissons tropicaux à foison.  
 
Bodu finholu Thila 
Superbes thila au large du récif extérieur de Ari. 
Requins gris, raies pastenagues, mobula, requin corail en quantité et parfois le requin 
baleine nous rend visite … 
 
Maamigili HR 
Recif extérieur ou l’on peut voir régulièrement des requins baleine et requins léopard. 
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 Atoll de Vaavu 
 

Miyaru Kandu 
Superbe passe avec un banc d’une trentaine de requins gris à demeure. 
Raies aigles et napoléon s’ajouterons au spectacle. 

 
Alimatha HR 
Plongée de nuit exceptionnelle, avec requins pointes noirs,  raies pastenagues, carangues 
inoblilis et de très nombreux requins nourrice fauves énormes qui viennent jouer dans la 
lumière des phares. 
 
Devana Kandu 
Très belle passe poissonneuse, Requin gris, requins corail, raies aigle, raies pastenagues et 
napoléon … 

 
Fotteyo Kandu 
Sans doute l’une des plus belle plongée des Maldives. 
Coraux mous exceptionnels dans les surplombs, raies aigles et requins gris …  

 

 Atoll de Meemu 
Vanhuravavalhi Kandu : Superbe passe avec de forte chance de voir le requin 
albimarginatus.  
 
Maduvari Kandu : Tres belle passe avec un banc d’une trentaine de requin gris à 
demeure.Raies aigles et napoléon, barracuda et banc de carangues s’ajouterons au 
spectacle. 

 
Muli Kandu : Une dérivante le long de la passe de L’ile de Muli lieu de reproduction des 
tortues.  En plongée on y voit une abondance de poissons notamment de vivaneaux et des 
bancs de thons ou de carangues, des requins et parfois des raies aigles.  

 
Hakura Thila :  
Un Thila exceptionnel de 75 mètres de long affleurant à deux mètres sous la surface. Idéal 
pour la photographie sur la pointe nord où caves et surplombs offrent des effets de 
lumières intéressants avec mérous et requin corail, quelques juvéniles de requins gris 
aiment aussi venir près de ce récif … 
 
Kurali Kandu :  
Toute petite passe avec raies pastenagues, aigles et raies mantas ! 

 

 Atoll de Thaa 
 

Kalhufahala giri : 

Très beaux récifs riches en poissons et coraux durs et mous. 

Reauins gris et pointes blanche, raies aigles. 
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Olhugiri Kandu : 

Magnifique passe avec requins, raies aigles, banc de vivaneaux et carangues. 

Coraux mous sous les surplombs. 

 

Kalhufahala House reef : 

Superbe spot pour contempler et faire du snorkeling avec le requin baleine de nuit. 

 

 

 

 

Une journée en 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 : Certains jours : 2ème plongée ou 1ere plongée 
12h30 : Déjeuner : à base de poisson frais, légumes, riz, fruit locaux ou cuisine international 
14h00 : Navigation ou 2ème plongée 
16h00 : Visite d’ile ou repos bien mérité.  
Au coucher du soleil : Plongée de nuit (1 jour/semaine) 
18H30  Moment de détente ouverture du Bar.  
20h00 : Diner : en général poisson frais et cuisine Maldivienne traditionnelle ou cuisine internationale 
Soirée « sous les étoiles », présentation de la faune de l’océan indien. 

 

Le Dernier jour 
Retour à la marina en fin d’après midi. Le dernier jour (programme optionnel) faites-vous plaisir en 
bullant au bord de la piscine de l’hôtel d’Hulhulé où partez à la découverte de l’ile capitale Malé et de 
son pittoresque marché aux poissons.  

 

Note sur  les Sports Aquatiques 
Plongée sous marine, randonnée palmée, apnée 
Toutes les activités aquatiques sont sous la supervision d’un moniteur qualifié (CMAS ou PADI) de 
l’équipe Seafari.  
Avant chaque activité les moniteurs à bord feront une présentation détaillée du site, des courants, de la 
faune et des règles de sécurité à respecter. 
Le choix des sites se fait à discrétion du capitaine et du moniteur principal Seafari en fonction de la 
saison et des conditions météorologiques. 
Un encadrement Seafari pourra être imposé, par décision des moniteurs du bord, à tout plongeur dont 
le niveau technique ne serait pas en relation avec sa sécurité. Pour les mêmes raisons, les moniteurs 
Seafari peuvent interdire certaines plongées jugées trop difficiles.  

 

SEAFARI VOUS SOUHAITE UNE BONNE CROISIÈRE 
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