Croisière 10 nuits / 9 jours

ATOLLS DU CENTRE
ET DU SUD
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.
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.

• 23 plongées sur 9 jours de plongée incluses
(possibilité de plongées supplémentaires)

• Niveau minimum requis : Niv.2, Adv. ou équivalent + 50 plongées enregistrées
• Départ : Malé - Retour : Male

Votre circuit

EN VIDEO

Atoll de Malé Sud
COCOA KANDU ET KANDHOOMA THILA
Niveau : Difficile • Prof. : 30m

• Photo : 24-60

GURAIDHOO KANDU

Niveau : Difficile • Prof. : 30m

• Photo : 24-60

Passe très riche en vie pélagique au milieu de Passe très profonde qui s’enfonce en escalier.
laquelle trône un thila. Les plongées y sont très C’est un lieu privilégié pour observer une forvariées en fonction des conditions. La partie mation de raies aigles ainsi que des bancs de
de la plongée « dans le bleu » offre de bonnes requins.
chances de croiser les requins gris de récifs
alors que la dérivante sur le thila foisonne de
poissons variés.
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Atoll de Vaavu
MIYARU KANDU

MAAMIGILI HR

Niveau : Facile • Prof. : 30m • Photo : G.Angle / 24-60

Très long récif extérieur qui présente un intérêt majeur : croiser des requins baleine et léoSuperbe passe avec un banc d’une trentaine pard ! Dérivez et ouvrez grand vos yeux !
de requin gris à demeure. Des raies aigles et
napoléon s’ajouteront au spectacle.
Niveau : Moyen / Difficile • Prof. : 30m • Photo : 24-60

GOLDEN WALL

Niveau : Moyen • Prof. : 30m • Photo : Macro ou 24-60

Situé dans une passe, ce site de plongée peut
se faire en courant rentrant comme sortant. Le
point culminant de la plongée est un mur vertical,
constellé de corail mou et qui donne un aspect
doré au mur.

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
ALIMATHA HR
Niveau : Moyen / Difficile • Prof. : 20m • Photo : 24-60 / G.A corail mou jaune. Par courant sortant on peut
Plongée de nuit exceptionnelle, avec requins parfois y croiser des Mantas.
pointes noirs, raies pastenagues, carangues
inoblilis et de très nombreux requins nourrice MULI KANDU
Niveau : Moyen • Prof. : 30m • Photo : 24-60
fauve.
Une dérivante le long de la passe de l’île de
Muli, lieu de reproduction des tortues. On
y voit une abondance de vivaneaux, des
DHIGGA THILA
bancs de thons et de carangues, des requins,
Niveau : Facile • Prof. : 28m • Photo : Macro / 24-60
des raies aigles...
Thila long de 150 mètres où l’on y trouve des
cavités surplombées de coraux mous multicolores. La fin de la plongée, sur un plateau rempli de tables d’Acropora, ne laisse personne
indifférent.

Atoll de Ari sud

RANGALI MADIVARU

Niveau : Facile • Prof. : 20m • Photo : Grand angle

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.
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VANHURAVALHI KANDU

Niveau : Difficile • Prof. : 30m

• Photo : 24-60

La largeur de cette passe permet de la traverser et d’admirer les surplombs recouverts
de corail mou jaune. Dans le bleu on voit passer les requins gris et silver tips en banc, des
raies aigle ainsi qu’un banc de bécunes et de
carangues.
KURELI KANDU

Niveau : Facile • Prof. : 15m • Photo : Grand angle

À l’extrémité sud-ouest de l’atoll, ce site est
très intéressant par courant sortant car de
nombreuses Manta se concentrent sur un
fond sableux situé entre 12 est 18m.
HAKURA THILA

Niveau : Moyen • Prof. : 30m

• Photo : 24-60

Un Thila exceptionnel de 75 mètres de long.
Idéal pour la photographie sur la pointe nord
où les surplombs offrent des effets de lumières
intéressants. Entre 10 et 15 mètres, les invertébrés abondent dans une grotte.

Atoll de Thaa (variante)
KALHUFAHALA GIRI
Niveau : Facile

•

Prof. : 30m

•

Photo : Macro

Très beaux récifs riches en poissons et coraux
durs et mous. Reauins gris, pointes blanche et
raies aigles ont élu domicile autour de cette
patate.
OLHUGIRI KANDU
Niveau : Difficile

•

Prof. : 30m

•

Photo : 24-60

Magnifique passe avec requins, raies aigles,
banc de vivaneaux et carangues. De superbes coraux mous tapissent les surplombs.

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
courants, 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
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.

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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D i c t i o n n a i r e
d u

p l o n g e u r

Au revoir : Alvadhaau

a u x

M a l d i v e s

récif, raies aigles, banc de carangues, thon…
y ont élu domicile et peuvent être observés
en nombre.

Baleine : Bodumas
Barracuda : Farutolhi

Manta : Madi

Bonjour : Aleikum saluam

Merci : Shukuriyyaa
Corner : Récif situé à la recontre d’un Faru et
OK : Enge
d’un kandu où tout est possible!
Requin : Miyaru
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.

Station de nettoyage : Formation corallienne
où les labres nettoyeurs abondent et se précipitent sur chaque poisson désirant être nettoyé. Les Mantas offrent ici leur plus beau
spectacle.

sont influencées par le courant. Requins de

Tortue : Velaa

Giri : « île sous marine » dont le dessus du récif Thila : « île sous marine » dont le dessus du récif
se trouve entre 10 et 15m de profondeur.
se trouve entre 2 et 6m de profondeur.
Kandu : Possiblement techniques, ces passes Thon : Kanneli

Toute l’équipe SEAFARI vous souhaite une bonne croisière
et des plongées inoubliables!

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

