Maldives

10 NUITS

2560$
par pers

onne

EXPEDITION MANTA TRUST
DU 7 AU 17 SEPTEMBRE 2022

2 CROISIÈRES D’EXCEPTION
À BORD DU SEAFARI EXPLORER 2

accompagnées par un spécialiste francophone
de l’association MANTA TRUST
LE TARIF COMPREND :
• Accueil et transfert A/R aéroport-bateau
• 10 nuits en cabine à partager
• Pension complète
• Plongées (bouteilles 12 L alu & plombs)
• Visites d’îles et barbecue (si disponible)
• GST (TVA) 12% inclus

LE TARIF NE COMPREND PAS :
• Vols internationaux
• green taxes (6$/jour)
• forfait service charge 150$ par personne
• location équipement
• pourboires - boissons à bord
• Dépenses personnelles (boutique, etc..)

EXPÉDITIONS MANTAS

ACCOMPAGNÉES PAR L’ASSOCIATION MANTA TRUST
La fin de l’été coïncide avec les vents de mousson et les courants lunaires les plus productifs, qui influencent fortement les
mouvements et les habitudes alimentaires des raies manta de
récif. Le but de ce voyage est d’utiliser les connaissances des
experts Manta Trust pour trouver ces agrégats alimentaires et
vous permettre de vivre la merveilleuse expérience de plonger dans la frénésie alimentaire de ces doux géants.
Au cours de cette expédition, nous explorerons les atolls du nord
rarement visités de Baa, Raa et Lhaviyani à la rencontre des
populations de raies manta peu étudiées. Un voyage conçu
spécialement pour les aventuriers à la recherche de quelque
chose de nouveau et rarement proposé aux Maldives !
L’atoll de Baa est hors de la route principale pour la majorité des croisières de plongée et
nous nous aventurerons dans cet atoll plus septentrional pour y chercher spécifiquement
les célèbres mantas de la baie d’Hanifaru et, espérons-le, quelques requins baleines également. Voir plusieurs des plus grands poissons du monde se nourrir parmi des dizaines de raies
les plus grandes du monde est un souvenir inoubliable.
Juste au nord de Baa, nous nous aventurerons dans
l’atoll de Raa, l’un des atolls les plus inexplorés des Maldives, régulièrement visité par les mantas et qui abrite
des sites de plongée époustouflants. Des murs verticaux
recouverts de coraux mous, des jardins d’anémones et
de mantas planant au-dessus de nos têtes ne sont que
quelques-unes des merveilles de cette région.
Avant de redescendre à Malé, nous visiterons enfin
l’atoll de Lhaviyani, un autre atoll spectaculaire du
nord. Ici, requins, bancs de raies aigles, thons et autres
grands poissons pélagiques seront les protagonistes de
nos plongées avec la possibilité de rencontrer d’autres
raies mantas et de plonger sur l’une des plus belles
épaves du pays.
Bien que le temps aux Maldives à cette époque de
l’année soit probablement plus changeant, ce sont
ces conditions de mousson qui créent exactement
les masses planctoniques sur lesquelles les mantas et
les requins baleines se rassemblent pour se nourrir.
En outre, nous ne pouvons jamais garantir ces événements naturels, mais
nous avons mis au
point un voyage
qui maximise nos
chances d’être au bon endroit au bon moment, guidés par
les connaissances de l’expert du Manta Trust à bord.

