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Maldives
Croisière 7 nuits • Yacht Seafari Explorer • Atolls du centre
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Les Maldives offrent une variété incroyable d’espèces sous-marines que vous aurez l’opportunité de décou-
vrir lors de nos croisières-découverte réservées aux non-plongeurs. Vivez une aventure incroyable au contact 
de l’océan, ponctuée de nombreuses randonnées palmées. À bord du Seafari explorer, laissez-vous gui-
der autour des atolls de l’archipel aux mille couleurs turquoises. Nos moniteurs vous feront découvrir les mer-
veilles de l’océan indien et son incroyable diversité. Les plus sportifs profiteront également des équipements  
nautiques mis à disposition alors que les autres opteront pour le repos et la détente à bord d’un bateau tout 
confort. Ici, aucune activité n’est obligatoire. Seuls votre relaxation et votre plaisir sont importants.

Activités proposées :

Randonnée palmée
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Arrivée et départ
Arrivée à l’aéroport international de Malé 
Une fois la douane passée et vos bagages récupé-
rés, sortez du terminal et dirigez vous vers la personne  
munie d’un panneau SEAFARI. Celle-ci vous emmène-
ra jusqu’au bateau où nous vous attendrons. 
Le premier jour est consacré à l’accueil des passagers 
et à la prise de marques sur le bateau qui restera à 
Malé pour la première nuit. La croisière et les activités 
aquatiques démarreront le lendemain de votre arrivée.

Dernier jour à Malé  
Votre séjour se terminera le matin du dernier jour avec 
un débarquement du bateau entre 7h et 8h, après le 
petit déjeuner. En cas de vol tardif, vous ne pourrez 
pas rester sur le bateau. Occupez ce dernier jour de  
vacances supplémentaire en visitant Malé ou en  
passant une  journée de farniente à l’hôtel Hulhulé, 
proche de l’aéroport. L’option “day use“ (utilisation 
des installations de l’hôtel) comprend, suivant la for-
mule choisie : un repas, un accès piscine, bar, restau-
rant, douches, bagagerie, wifi, navette aéroport et na-
vette pour visite de Malé. Frais payables directement 
à l’hôtel entre 60 à 80$ par personne (sans chambre à 
disposition) et  payable sur place uniquement. D’autre 
options possibles sur demande à bord du bateau.

Bon à savoir 
• Aucun vaccin n’est obligatoire pour vous rendre aux 
Maldives. En cas de doute, consultez votre médecin trai-
tant.
• La validité de votre passeport doit être d’au moins  
6 mois après la fin de votre séjour. 
• Green taxe gouvernementale incluse

• Pourboire conseillé pour l’équipage : 10$ par jour.
• Location équipement snorkeling : 25$ par croisière
• Location combinaison shorty : 25$ par croisière
• Boutique de souvenirs à bord.
• Paiements sur le bateau en espèces (euros), ou CB 
(Visa/Mastercard).

Vie à bord 
Dans votre cabine  
• Salle de bain et WC privés
• Literie, savon fournis
• Serviettes de bain et de plage fournis
• Climatisation à réglage individuel
• Coffre et minibar 
• Prises de courant 220v type G (adaptateur conseillé)

Dans les espaces communs
• 3 ponts : 
     - Pont principal avec espace salon et restaurant
     - Pont arrière avec espace salon
     - Sundeck avec Jaccuzi, bar et transats
• Salon / salle à manger avec bar, bibliothèque, Smart TV
• Emplacement pour équipement photo

Repas, boissons 
• Pension complète (cuisine internationale et locale). 
• Thé, café, eau potable, jus inclus à volonté.
• Collation dans l’après-midi.
• Boissons en supplément : sodas, jus de fruits frais, eau 
gazeuse, boissons alcoolisées. 

Internet 
Le bateau est doté d’une connexion 4G sans fil à  
laquelle vous pouvez avoir accès en fonction des 
zones de navigation.

Bienvenue 
aux Maldives
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Détail de l’activité
• Toutes les sorties en randonnée palmée sont encadrées par nos moniteurs diplômés.
• 12 sorties encadrées par croisière.
• Avant chaque sortie, les moniteurs à bord feront une présentation du site 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.
• Une assistance et un accompagnement personnalisés pourront être demandés aux participants dont l’aisance 
dans l’eau n’est pas suffisante.
• Rencontres probables : 
Poissons de récifs : vivaneaux, perroquets, anges, murènes, mérous...
Pélagiques : Requins de récif, requins baleine, raies mantas, carangues... 
Mais aussi tortues, poulpes et des récifs coralliens parmi les plus beaux des Maldives.

Randonnées 
palmées

À vos marques, prêts...
... partez! Votre aventure débute dans l’atoll de la  
capitale Malé et se poursuivra vers l’est 
ou le sud à la recherche des raies man-
tas et des jolis paysages coraliens. Une 
multitude de sites de snorkeling sont au  
programme, vous offrant un panorama ex-
ceptionnel sur l’abondance de la faune et la 
flore sous-marine de l’archipel. Une expérience 
unique à vivre de jour comme de nuit. Ouvrez 
grand les yeux, vous aurez peut-être la chance 
de croiser le mythique requin baleine (inoffensif), 
et la beauté paradisiaque des îles Maldiviennes 
ne vous laissera pas indifférents.

Itinéraire indicatif avec une sélection des meil-
leurs sites Maldiviens en fonction des conditions 
sur place (météo, suivi de la faune et sécurité).
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Itinéraire 
de voyage

JOUR 1
- Arrivée à l’aèroport, transfert sur le bateau de croisière.
- Randonnée palmée l’après-midi (si toutes les arrivées 
sont le matin).
- Apéro de bienvenue, présentation des Maldives et 
briefing de la croisière.

JOUR 2
MATIN
- Navigation vers l’atoll de Malé Sud.
- Randonnée palmée.
- Détente, kayak de mer, paddle board, baignade au-
tour de l’île Emboodooh.
APRÈS-MIDI
- Navigation vers Guraidhoo Island. Randonnée palmée.
- Détente, kayak de mer, paddle board, baignade.
- Baptême de plongée sous marine (en supplément).

JOUR 3
MATIN
- Navigation Vaavu Atoll. Randonnée palmée.
- Détente, kayak de mer, paddle board, baignade.
APRÈS-MIDI
- Baptême de plongée sous-marine (en suplément).
- Randonnée palmée, baignade.
- Visite d’une île locale (Fulidhoo).

JOUR 4
MATIN
- Randonnée palmée.
- Détente, kayak de mer, paddle board, baignade.
- Navigation vers l’atoll Ari.
APRÈS-MIDI
- Randonnée palmée.
- Détente, kayak de mer, paddle board, baignade.

- Baptême de plongée sous-marine (en supplément).
- Visite de l’île locale de Dangheti (balade, souvenirs...).

JOUR 5
MATIN
- Randonnée palmée dans l’atoll Ari sud.
- Recherche de requins baleine autour de Maamigili.
APRÈS-MIDI
- Randonnée palmée.
- Détente, kayak de mer, paddle board, baignade.
- Baptême de plongée sous-marine (en supplément).
- BBQ sur une île déserte.

JOUR 6
MATIN
- Randonnée palmée dans l’atoll d’Ari centre.
APRÈS-MIDI
- Randonnée palmée.
- Détente, kayak de mer, paddle board, baignade.
- Baptême de plongée sous-marine (en supplément).
- Soirée repas Maldivien.

JOUR 7
MATIN
- Randonnée palmée.
- Navigation vers l’atoll de Malé Nord.
APRÈS-MIDI
- Visite de Malé.

JOUR 8
MATIN 
Check-out à 7h. Départ du bateau, raccompagne-
ment à l’aéroport (possibilité de day-use avec supplé-
ment à l’hôtel de l’aéroport pour les retours tarifs).

Itinéraire indicatif pouvant être adapté en fonction des conditions sur place (météo, suivi de la faune et sécurité).
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Atolls de Malé (nord et sud)
Les récifs de cet atoll figurent parmi les plus beaux 
des Maldives. Une grosse concentration de pois-
sons multicolores vous y attend, accompagnés 
de murènes peureuses, de poulpes joueurs et de 
crustacés. 
Plusieurs pélagiques, notamment des requins 
pointes blanche peuvent apparaître sur les récifs. 
Plutôt allongés et pouvant mesurer jusqu’à 1,50m, 
ils sont très beaux à regarder. Pas d’inquiétude, 
tous sont totalement inoffensifs. Nous les aperce-
vons souvent furtivement avant qu’ils ne partent 
se cacher en profondeur, alors restez aux aguets !
Un passage par le fameux “manta point“ de l’atoll 
est évidemment au programme. Vous pourrez 
peut-être y observer la raie la plus imposante de 
la planète. 

Atoll de Ari (nord et sud)
Situé au sud-ouest de l’atoll de la capitale Malé, 
l’atoll de Ari est l’un des plus réputé de l’archipel 
car il est un lieu de nutrition et de nettoyage pour 
nos gros amis mangeurs de plancton : les requins 
baleines et les raies mantas. Ces gloutons se nou-
rissent à quelques centimètres seulement de la 
surface. Vous n’aurez qu’à regarder sous l’eau 
pour les observer dans un ballet féérique. Rien à 
craindre, ces animaux  possèdent ni dents ni dards 
et n’ont aucune possibilité de nous blesser, alors 
appréciez le spectacle de ces géants des mers.

De nombreux récifs composent également cet 
atoll très prisé. Vous y découvrirez une faune très 
dense de poissons de petite et moyenne taille : 
clowns, chirurgiens, gatrins, carangues… Gardez 
vos yeux grand ouverts, une raie pastenague ou un 
requin pointe blanche peut passer à tout moment !

Atoll de Vaavu
En fonction des conditions météorologiques et 
de l’organisation générale de votre croisière, une 
escale dans l’atoll de Vaavu est possible. Ici, les 
récifs sont magnifiques avec de grandes “tables 
de corail“ qui donnent un aspect de superposition 
et d’organisation du corail tout simplement stupé-
fiant. Vaavu est célèbre pour sa population de 
pélagiques comme les requins gris ou raies aigles 
qui se trouvent dans les fameuses “passes“, points 
d’entrée et de sortie de l’eau dans l’atoll et source 
de nutrition pour les poissons du grand bleu. 

En snorkeling, certains récifs proches des passes 
peuvent être explorés, il ne vous reste plus qu’à 
croiser les doigts pour faire des rencontres extraor-
dinaires !

Sur les récifs, fouinez partout (sans toucher!) pour dé-
couvrir la petite faune aux couleurs éclatantes : pois-
sons perroquets, papillons, anges, anguilles jardi-
nières, concombres de mer...

Itinéraire 
de voyage
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Envie d’essayer la 
plongée bouteille?
Les Maldives offrent des conditions parfaites 
pour l’apprentissage de la plongée sous-marine.  
Profitez de votre séjour pour faire vos premières bulles 
et vivez une aventure unique, accompagné de votre 
moniteur diplomé et de vos poissons favoris!
• Baptême 1 plongée (30mn d’immersion)            60$
• Baptême 2 plongées         105$
• Cours Niveau 1 + certification                   440$
• Initiation apnée et/ou randonnée palmée             80$
• Plongées encadrées (pour plongeurs certifiés)      70$
   
Les formations et plongées loisirs doivent être pré-réservées. 
Prévoyez un certificat médical de moins d’un an. Le ques-
tionnaire Padi de non contre indication sur place est admis 
sauf en cas de problème de santé déclaré du plongeur.  
Les prix indiqués ci-dessus incluent la matériel, la supervi-
sion du moniteur et les frais de certification si applicables.

Pêche au gros
À bord de notre dhoni (bateau traditionnel maldi-
vien), nous vous emmènerons en pleine mer à la  
recherche de bancs de carangues, bonites et thons! En 
cas de bonne pêche, une dégustation de poisson frais 
sera organisée!

Sortie 2 heures             60$
Minimum 3 participants • Matériel fourni

Activités 
en supplément
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SEAFARI EXPLORER
Longueur : 37 mètres

24 passagers 
12 cabines doubles :

4 x 2 lits simples 
4 x 1 lit double

4 x 1 lit double + 1 lit simple

>>> VISITE VIRTUELLE DU BATEAU : CLIQUEZ-ICI <<<

Votre
bateau

http://www.seafaridiving.fr/visites-virtuelles/seafari-explorer/

