Bienvenue à Bord… Le premier jour un membre de l’équipe Seafari nous accueille à l’aéroport. Le Dhoni (bateau

traditionnel) nous emmène en fin de matinée vers le bateau. A bord l’équipage nous attend et nous prenons
possession de votre cabine.
Le départ a lieu en général le lendemain matin. Pendant toute la semaine le capitaine et votre guide Seafari
sélectionneront le meilleur itinéraire à travers les atolls pour vous offrir les plus belles plongées possibles.

Une journée en croisière (horaires indicatifs)… trop trop dur !!!

Lever du soleil : Thé, café et 1ère plongée (en fonction de la marée et du site)
8h30 : Petit Déjeuner continental
9h30-10h30 : Navigation
10h30 : Certains jours : 2ème plongée.
12h30 : Déjeuner à base de poisson frais, légumes, riz, fruits locaux
14h00 : Navigation ou 2ème plongée
16h00 : Visite d’ile, repos
Au coucher du soleil : Plongée de nuit (1 jour/semaine)
20h00 : Diner en général poisson frais et cuisine Maldivienne traditionnelle
Soirée « sous les étoiles » ou présentation de la faune de l’océan indien.

Quelques sites de plongées (en fonction de l'itinéraire)

Helengili Thila : Cavités tapissées de gorgones, ce sec est d'une rare richesse en termes de biodiversité. La faune y est
exubérante.
Nelivaru Thila : Possibilité de voir des mantas sur ce site aux alcyonnaires fluorescents.
Daravandhoo thila : Un sec tout en longueur ou la vie sous-marine est abondante. Coraux intacts et poissons colorés sont au
rendez-vous.
Hafza Thila : Tôt le matin nous partirons à la rencontre des requins gris.
Rasdhoo Madivaru : on plonge deux fois dans cet atoll, une fois dans la passe riche en pélagiques, une autre fois très tôt dans
le bleu pour, avec un peu de chance, observer des requins marteaux a feston.
Paradise Reef : un site réputé pour ses raies Manta.
Sur certaines îles habitées nous irons aussi à la rencontre de la culture Maldivienne.

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.

http://www.spirographes.net/

Le bateau… Le Moonima… Bateau de très grand standing avec jacuzzi sur le sun deck !

Longueur : 30 mètres / Largeur : 10 mètres
8 cabines doubles climatisation individuelle (16 places !)
(5 cabines avec 1 grand lit et 1 lit simple, 3 cabines avec 1 grand lit)
Salles de bains : individuelles dans chaque cabine (wc, lavabo,
douche, serviettes de toilettes
Matériel de Plongée sur le Dhoni (bateau de plongée)
Grand bar, écran plasma, vidéo, HiFi, CD, DVD : Grand salon
et salle à manger spacieuse avec climatisation
Plus de détails en cliquant ici -> http://www.seafari-int.com/maldives_bateaux_fr.html

Le prix ?

Le montant de la sortie s’élève à 2410 € par personne, taxes aériennes incluses.
Ce tarif comprend :
- Les vols Aller/Retour, Paris/ Malé via Dubaï avec Emirates (en classe économique groupe)
- Les taxes aériennes au départ de Paris (65,86€ à ce jour)
- Le transfert vers le bateau
- La croisière 10 nuits en cabine double à partager et pension complète (inclus eau minérale, café & thé), la dernière nuit peut
se faire à quai ou en hôtel** à Malé en chambre double à partager.
- Le forfait 21 plongées (dont 1 à 2 de nuit) inclus blocs
- L'assurance assistance rapatriement / bagages
Ce tarif ne comprend pas :
- L’assurance annulation
- Le ou les sur classements tarifaires si la classe de réservation indiquée ci-dessus n’était plus disponible lors de la réservation
- Les surtaxes éventuelles en raison des hausses carburant et/ou de taxes aériennes
- Les taxes locales (65€/ personne), les plongées supplémentaires (20€) – payables sur place
- Les boissons (sauf celles mentionnées), les pourboires à l’équipage (environ 40€/ personne)
- Les éventuels transferts entre l’aéroport et Malé ville (bateau toutes les 15 min de Male, 1$/ pers) et la day-use le dernier jour
selon horaires des vols

Comment s’inscrire ?
Remplir le formulaire « Description complete du séjour et Inscription.pdf » disponible sur le site et le retourner à l’adresse
mail : usgazelecsubaquatique@gmail.com

Il vous ait possible de payer en 2 (35% à l’inscription et le solde 45 jours avant le départ) ou en 7 fois (30% à
l’inscription puis 70% en 6 fois, chaque mois), en chèque ou en Carte Bleue directement auprès d’H2O.
Votre inscription sera validée à la réception de l’acompte ou du premier paiement mensuel !
Ce séjour sera subventionné par le club, néanmoins, nous ne pouvons pas encore vous afficher le
montant de celle-ci !
http://www.spirographes.net/

