
Croisière 7 nuits / 6 jours

A T O L L S  D U  N O R D
«Les atolls du nord» est un circuit hors des sentiers battus, idéal pour découvrir des sites peu 
plongés et des îles paradisiaques. Au dela de l’immense population de pélagiques dans ces 
atolls, les Mantas offrent ici un spectacle époustouflant entre juillet et octobre, dû à la densité 
de plancton dans ces atolls à cette période. 
Les Itinéraires et sites de plongée ne peuvent être garantis et peuvent être modifiés. Nous sélectionnons pour vous 
les meilleurs itinéraires en fonction des conditions sur place. Nous nous efforçons toujours de faire les plus belles 
plongées possibles, tout en respectant de haut standards de sécurité.

• 16 plongées sur 6 jours de plongée incluses (possibilité de plongées supplémentaires)

• Niveau minimum requis : Niv.2, Adv. ou équivalent + 50 plongées enregistrées
• Départ et retour : Malé

Atoll Malé Nord
NASSIMO THILA  
Niveau : Difficile • Prof. : 30m • Photo : Macro ou 24-60
En marge du Thila principal, quatre blocs de 
pierres accueillent un joli paysage de coraux 
mous, ainsi qu’une faune diversifiée et variée.
LANKAN MANTA POINT 
Niveau : Facile • Prof. : 22m • Photo : Grand angle
Situé sur la face Est de l’atoll de Malé nord, il se 
compose d’une pente douce qui vient se ter-
miner sur un fond de sable. Pendant la mous-
son du sud-ouest, les raies Mantas viennent s’y 
faire nettoyer. 

BODU HITI
Niveau : Moyen • Prof. : 20m • Photo : Grand angle
A l’est de l’atoll de Male Nord, dans la région 
de Rasfari, ce Thila long de 400 mètres ac-
cueille une vie Macro très impressionnante, 
où l’on peut voir des poissons fantômes et des 
poissons feuilles. On y aperçoit également des 
mantas pendant la mousson du nord-est.

Votre circuit
EN VIDEO

https://www.youtube.com/channel/UCFAGQTIRvC-NN8B2uo5s3fA
https://www.youtube.com/channel/UCFAGQTIRvC-NN8B2uo5s3fA
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Atoll Baa
DHARAVANDHOO THILA 
Niveau : Moyen • Prof. : 28m  • Photo : Macro ou 24-60
Magnifique Thila très poissonneux étiré sur plus 
de 100 mètres de long pour une largeur va-
riant entre 5 et 15 mètres.
La partie sud est très colorée et l’on y trouve 
de beaux surplombs où s’abritent des milliers 
de poissons verres et des gorgones dans la 
partie profonde. Des raies guitares y sont ré-
gulièrement vues, à la pointe nord-ouest tout 
comme les raies Manta qui profitent d’une 
station de nettoyage à deux coups de palme.
DHONFANU THILA
Niveau : Facile • Prof. : 26m • Photo : Macro ou 24-60
Ce Thila de taille moyenne est très poisson-
neux. On y trouve de très beaux surplombs 
colorés sur la partie nord-est et un canyon sur 
la partie est. La partie sud est quand à elle 
composée de gros blocs détachés du ré-
cif, percé de tunnels. On y croise mérous et 
souvent raies pastenagues, parfois une raie 
guitare. Sur la partie supérieure du thila des 
stations de nettoyage accueil des Mantas en 
fonction du courant.
NELIVARU THILA
Niveau : Facile • Prof. : 30m  • Photo : Macro ou 24-60
Ce thila très peu profond est incroyablement 
poissonneux. La partie sud est pleine de sur-
plomb et les poissons-verres et atherines y sont 
en très grand nombre. Au milieu de beaux blocs 
détachés de la façade ouest du récif les parties 
de chasse des thons et des carangues est un 
spectacle à ne pas manquer. Des raies paste-
nagues sont aussi présente, et les raies mantas 
peuvent également être vues en nettoyage.

Lhaviyani Atoll
SHIPYARD 
Niveau : Difficile • Prof. : 30m  • Photo : Grand angle ou 24-60

Le Skipjack  II, ancien navire de ravitaillement 
pour la conserverie de Felivaru, devait être 
coulé en haute mer mais  suite à un incendie 
à bord, il fut coulé en 1985 dans la passe voi-
sine. Il  est posé à la verticale sur la pente du 
récif et dépasse de 5m hors de la surface,
La deuxième épave, aussi un ravitailleur de la 
conserverie,  est à quelque mètre de la pre-
mière, couché sur le fond suite à une tempête 
en 1992. Ces épaves sont très colorées et sont 
un habitat de choix pour de nombreuses es-
pèces de poissons et requins nourice.
KUREDU EXPRESS
Niveau : Difficile      •      Prof. : 30m      •     Photo : 24-60
L’abondance de vie dans ce parc marin est 
exceptionnelle. Requins gris, napoléons, raies 
aigles, bancs de carangues, thons... se posi-
tionnent dans le courant, observés de loin par 
les murènes léopards et poissons scorpions de 
l’outreef.
KUREDU CAVES
Niveau : Facile • Prof. : 25m  • Photo : Grand angle ou 24-60
Tombant situé près le l’île de Kuredu. Une série 
de surplombs situés entre 5 et 20m accueillent 
une communauté de tortues vertes, pourtant 
réputées solitaires. Aussi appelé «Aéroport de 
tortues», ce récif accidenté est très bon pour 
la macro. Gardez cependant un oeil dans le 
bleu, vous apercevrez peut-être un requin gris 
en chemin pour Kuredu Express!
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Atoll Ari Sud

La sécurité avant tout
Toutes les activités aquatiques sont sous la supervision et guidé par un moniteur qualifié (CMAS 
ou PADI) de l’équipe Seafari. 
Avant chaque activité, les moniteurs à bord feront une présentation détaillée du site, des cou-
rants, de la faune et des règles de sécurité à respecter.
Le choix des sites se fait à la 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 plon-
geur 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. 

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.

Des sorties snorkelling avec les raies Mantas sont  
prévues, dans des lieux tenus secrets par nos moniteurs.
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Toute l’équipe SEAFARI vous souhaite une bonne croisière
et des plongées inoubliables!

Au revoir : Alvadhaau
Baleine : Bodumas
Barracuda : Farutolhi
Bonjour : Aleikum saluam
Corner : Récif situé à la recontre d’un Faru et 
d’un kandu où tout est possible!
Dauphin : Koamas
Faru : Récifs situés en bordure extérieure de 
l’atoll. Ces tombants offrent une vue sur les 
pélagiques du grand bleu d’un côté et sur 
des tombants de l’autre pour les amateurs de 
macro. 
Giri : « île sous marine » dont le dessus du récif 
se trouve entre 2 et 6m de profondeur. 
Kandu : Possiblement techniques, ces passes 
sont influencées par le courant. Requins de  

récif, raies aigles, banc de carangues, thon… 
y ont élu domicile et peuvent être observés 
en nombre.
Manta : Madi
Merci : Shukuriyyaa
OK : Enge
Requin : Miyaru
Station de nettoyage : Formation corallienne 
où les labres nettoyeurs abondent et se pré-
cipitent sur chaque poisson désirant être net-
toyé. Les Mantas offrent ici leur plus beau 
spectacle.
Thila : « île sous marine » dont le dessus du récif 
se trouve entre 10 et 15m de profondeur. 
Thon : Kanneli
Tortue : Velaa

D i c t i o n n a i r e 
d u  p l o n g e u r  a u x  M a l d i v e s

Actualités, circuits, centres de plongée, promotions : 
www.seafaridiving.fr

http://www.seafaridiving.fr
https://www.facebook.com/Seafari-Maldives-182684701814970/
https://twitter.com/SeafariInt
https://www.youtube.com/channel/UCFAGQTIRvC-NN8B2uo5s3fA

