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Découverte	  des	  Maldives,	  plongeur	  débutant	  et	  snorkeling	  	  (PMT*)	  
Croisière	  7	  nuits,	  6	  jours	  ou	  10	  Nuits	  9	  jours	  

	  
	  
Niv.	  Minimum	  :	  Aucun	  	  
Départ	  et	  retour	  de	  Malé	  	  
Pour	  les	  plongeurs	  débutants	  en	  supplément	  à	  prendre	  sur	  place	  :	  Forfait	  de	  6	  plongées	  sur	  6	  jours	  
(possibilité	  de	  plongées	  supplémentaires)	  ou	  découverte	  de	  la	  plongée	  (DSD)	  	  
	  
*	  PMT	  =	  	  Palmes,	  Masque	  &	  Tuba	  ou	  randonnée	  palmée	  
	  
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	   et	   PMT)	   vous	   emmènera	   vers	   votre	   bateau	  
mouillé	  dans	  le	  lagon	  protégé	  de	  Hulhumale.	  	  
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	  découverte	  palme	  masque	  et	  tuba	  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	  ou	  de	  PMT	  (indicatifs)	  	  
	  
Ce	   circuit	   est	   idéal	   pour	   une	   première	   croisière	   et	   découvrir	   l’environnement	   exceptionnel	   des	  
Maldives.	  	  
	  
La	  navigation	  sur	  les	  eaux	  bleues	  turquoise	  des	  lagons,	  le	  mouillage	  à	  proximité	  d’ilots	  déserts,	  de	  banc	  
de	  sables	  perdus	  ou	  de	  certaines	  iles	  habités	  avec	  leur	  petit	  ports	  de	  pêche	  pittoresque	  donnent	  à	  ce	  
séjour	  un	  gout	  de	  paradis.	  	  
	  
Le	  parcours	  à	  travers	  Les	  atolls	  de	  Malé	  Nord	  ou	  Sud	  	  (en	  fonction	  du	  circuit),	   	  du	  grand	  Atoll	  de	  Ari	  
offre	  une	  multitude	  de	  sites	  réputés	  pour	  leur	  abondance	  en	  vie	  marine.	  	  
En	  plongée	  pour	   les	  débutant	  ou	  en	  randonnée	  plamée	  vous	  partirez	  à	   la	  découverte	  d’un	  du	  milieu	  
marin	  les	  plus	  riche	  du	  monde.	  	  
	  
La	  diversité	  des	  espèces,	  l’abondance	  des	  poissons,	  des	  invertébrés	  offre	  un	  spectacle	  merveilleux.	  Sur	  
certains	  sites	  une	  possible	  et	  inoubliable	  rencontre	  avec	  les	  créatures	  majestueuses	  de	  l’océan	  indien	  
vous	  permettrons	  d’admirer	  la	  puissance	  et	  la	  langueur	  du	  requin	  baleine	  ou	  le	  ballet	  tout	  en	  harmonie	  
des	  raies	  mantas.	  	  
	  
Les	  Itinéraires	  sont	  indicatifs.	  Ils	  peuvent	  	  être	  modifiés	  en	  fonction	  des	  saisons.	  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.	  	  
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Quelques	  atolls	  et	  sites	  de	  ce	  circuit	  	  
	  

v 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.	  	  
Nassimo	  Thila,	  	  
En	  marge	  du	  Thila	  principal,	   	   il	  y	  a	  quatre	  blocs	  de	  pierres	  qui	  sont	  baignés	  par	  le	  courant	  et	  qui	  
accueille	  un	  joli	  paysage	  de	  coraux	  mous,	  ainsi	  qu’une	  faune	  diversifiée	  et	  variée	  
Bodu	  Hiti,	  	  
A	  l’est	  de	   l’atoll	  de	  Male	  Nord,	  dans	   la	  région	  de	  Rasfari,	  ce	  Thila	   long	  de	  400m	  accueille	  une	  vie	  
Macro	  très	  impressionnante,	  où	  l’on	  peut	  y	  voir	  des	  poissons	  fantômes	  et	  des	  poissons	  feuille.	  On	  y	  
aperçoit	  également	  des	  mantas	  pendant	  la	  mousson	  du	  nord-‐est.	  

	  
	  

v Ari	  Nord	  
Gangehi	  	  
A	  la	  pointe	  nord	  ouest,	  nage	  avec	  des	  raies	  mantas.	  Parfois	  requin	  baleine	  et	  dauphins	  a	  l’extérieur	  
de	  l’atoll.	  
Fesdu	  lagoon	  
Lagon	  pour	  le	  snorkeling.	  Plongée	  de	  nuit	  ou	  apnée	  de	  nuit	  avec	  les	  raies	  mantas	  
Maaya	  Thila,	  	  
Avec	   un	   diamètre	   de	   60	   mètres	   Maaya	   Thila	   est	   une	   réserve	   naturelle	   qui	   réserve	   bien	   des	  
surprises.	   Très	  prisées	  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.	  
	  

	  
v Ari	  sud	  
Rangali	  Madivaru,	  	  
Site	  incontournable	  pour	  voir	  des	  mantas	  durant	  la	  mousson	  du	  nord-‐est,	  cette	  plongée	  située	  sur	  
le	  bord	  ouest	  de	  l’atoll	  d’Ari	  est	  également	  très	  belle	  de	  par	  son	  architecture.	  
Dhigga	  Thila,	  	  
Egalement	  surnommé	  «	  Bollywood	  Thila	  »,	  ce	  site	  de	  plongée	  est	  un	  long	  Thila	  de	  200	  mètres	  où	  
l’on	  y	  trouve	  des	  grottes	  réhaussées	  de	  corail	  mou	  de	  toutes	  les	  couleurs.	  La	  fin	  de	  la	  plongée	  sur	  
un	  plateau	  rempli	  de	  tables	  d’Acropora	  ne	  laisse	  personne	  indifférent.	  
Maamigili	  Beyru,	  	  
Ce	  site	  de	  plongée	  n’en	  est	  pas	  un	  à	  proprement	  parler	  puisqu’il	  s’étend	  sur	  plus	  de	  3	  kilomètres.	  
Cependant,	  c’est	  à	  cet	  endroit	  que	  l’on	  a	  le	  plus	  de	  chance	  de	  croiser	  le	  	  fameux	  requin-‐baleine.	  La	  
composition	  du	  fond	  se	  compose	  de	  tables	  d’Acropora	  et	  de	  Thila	  en	  profondeur.	  
Danghetti,	  	  
Snorkeling	  sur	  un	  jardin	  de	  corail	  
Digurah	  lagoon,	  	  
Possibilité	   de	   snorkeling	   avec	   des	   raies	  mantas	   et	   de	   croiser	   un	   requin	   baleine	   a	   l’extérieur	   de	  
l’atoll.	  Beaucoup	  de	  tortues	  dans	  le	  jardin	  de	  corail.	  
Mashafushi,	  	  
Snorkeling	  sur	  jardin	  de	  corail	  …	  Apnée	  et	  plongée	  sur	  Epave.	  
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Une	  journée	  en	  croisière	  (horaires	  indicatifs)	  
Lever	  du	  soleil	  :	  Thé,	  café	  et	  	  PMT	  sur	  certains	  sites	  
8h30	  :	  Petit	  Déjeuner	  continental	  
9h30-‐10h30	  :	  Navigation	  
10h30	  :	  PMT	  ou	  plongée	  	  
12h30	  :	  Déjeuner	  :	  à	  base	  de	  poisson	  frais,	  légumes,	  riz,	  fruit	  locaux	  ou	  cuisine	  international	  
14h00	  :	  Navigation	  ou	  PMT	  ou	  plongée	  
16h00	  :	  Visite	  d’ile	  ou	  repos	  bien	  mérité.	  	  
Au	  coucher	  du	  soleil	  :	  PMT	  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	  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	  


