OK Maldives croisières plongées
Nos croisières « Grand Nord / 3 Atolls Sauvages »

Aéroport de Malé

VOTRE PROGRAMME
Ce programme s’adresse à tous les plongeurs désireux de découvrir les Maldives sans touristes,
en mode « seul au monde » sur des sites exclusifs et vierges, en rencontrant des espèces rares.

1er jour :
➢ Arrivée à l’aéroport de Malé, nous venons vous chercher personnellement et vous amenons à bord du bateau
de croisière.

➢ Une plongée de réadaptation a lieu l’après-midi, sur un site facile et mémorable, avec requins divers à la clés,
murènes à gogo et escadrons de raies pastenagues.

En cours de croisière :
➢ 3 plongées par jour, pour tous niveaux et toujours accompagnées de plusieurs guides très expérimentés.
➢ Notre équipe plongée cumule plus de 10.000 plongées aux Maldives, nous mettons notre expérience
professionnelle à la disposition de votre expérience de découverte et de loisir.
➢ Le bateau est très confortable, l’ambiance est familiale, nous gérons nos croisières de bout en bout
personnellement et sommes présent sur place.
➢ Les repas sont excellent, à base de produits frais et de « fait maison ».

En fin de croisière :
➢ Départ de Malé pour votre destination en Europe, nous vous ramenons selon votre plan de vol légèrement en
avance à l’aéroport de Malé.

NOS INCONTOURNABLES du
Grand Nord «3 Atolls Sauvages»

Les grandes raies Guitares sont une rencontre commune dans le Grand Nord des Maldives

Kanduoïgiri :
Escadrons de raies pastenagues, 6 espèces de murènes, grands requins divers
Madi Miyaru point :
Bancs de pastenagues, requins tigres, bouledogues, marteaux, requins Tisserands.
Ismail thila :
Champs d’anémones multicolores, raies aigles, tortues imbriquées, requins.
Helengili :
Et son extraordinaire champs de grandes gorgones
Shipyard :
Les deux épaves symboliques, posées côte à côte

Handi thila, Maroshi thila, Reendhoo thila :
Sites « aquariums », vie extraordinaire, 3 sites hyper poissonneux !
OK Maldives thila :
Havre de vie, raies Guitares et requins léopards
Lankan :
Stations de nettoyage de raies Mantas, allant jusqu’à 20 Mantas.
Chrismas rock :
Plongée simple avec des raies Mantas de nuit !

« Nous nous adaptons toujours aux
conditions de saisons rencontrées
une fois sur place afin d’optimiser
l’itinéraire et les plongées »

Informations complémentaires

A partir de 2690€

Pension complète en chambre double

Croisières de 12 à 13 nuits

Niveau II / Advanced recommandés

L’Equator, et son dhoni de plongées en arrière-plan

Inclus dans le tarif :
➢
➢
➢
➢

Transferts aéroport
Pension complète à bord
3 plongées par jour guidées (plombs, et bouteilles inclus)
Sortie sur une île locale ou déserte

Non-Inclus dans le tarif :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Vols internationaux
Forfait Nitrox
Taxes de séjour
Consommation au bar / souvenirs de la boutique
Location du matériel
Service équipage
Assurance de voyage et de plongée

Informations utiles :
➢ Ne pas prendre d’alcool : bière/spiritueux à bord
➢ prévoir des espèces en € ou $

Nous contacter et informations :
www.okmaldives.com
okmaldives@yahoo.com
whatsapp : +33768385821
Téléphone : +9607773475 ou +9607378586

