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B i e n v e n u e
chez Seafari
Depuis plus de 30 ans, Seafari partage avec vous sa 
passion pour la plongée sous-marine. Membres actifs 
dans la préservation des récifs et la protection de la 
faune avec notre partenaire longitude 181, nous avons 
à cœur de rassembler un service de qualité, des normes 
de sécurités exemplaires et une ambiance détendue 
autant qu’amicale.

Au fur et à mesure des années, nous avons matérialisé 
notre expérience de la plongée sous-marine en conce-
vant nos propres bateaux d’exception, qui sillonnent 
l’océan Indien, la mer Rouge et l’océan Atlantique. 

Nous n’avons de cesse d’améliorer l’équipement de 
nos bateaux et les circuits que nous proposons. Nous 
partageons un milieu marin en pleine évolution et 
nous nous devons d’évoluer avec lui pour assurer un 
respect des éléments et une continuité de qualité de 
nos itinéraires. C’est ainsi que nos équipes d’experts en 
Egypte, au Soudan, aux Maldives et dans les Caraïbes  
préparent pour vous les meilleures sorties au moment 
où vous nous rendez visite.

Aujourd’hui, Seafari continue son développement 
avec plusieurs projets qui, nous l’espérons, verront le 
jour prochainement.

Bonnes bulles à tous,

Jean Hénon
Directeur 

Seafari International
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Une expérience haute en couleurs
La beauté des coraux multicolores, l’abondance de la faune sous-marine et les épaves 
mythiques caractérisent la plongée en Egypte. Quels que soient le nombre de cartes de 
certification que vous possédez ou l’épaisseur de votre carnet de plongée, l’Egypte offre 
des conditions exceptionnelles pour pratiquer votre passion presque toute l’année.

Les grands classiques de la plongée en Mer Rouge qui en ont fait la réputaion sont bien sûr 
au programme de certaines croisières : les récifs peuplés de pélagiques de Brothers, Dea-
dalus, Elphinstone, l’épave du Thistlegorm (une des plus belles du monde), les rencontres 
avec les dauphins en totale liberté enchanteront tous les passionnés de vie sous-marine.
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C R O I S I È R E  N O R D
Grand classique de la croisière-plongée en Egypte, le circuit nord ravira les plongeurs de 
tous niveaux, notamment les amateurs d’épaves. Au départ de Hurghada, vous mettrez le 
cap vers le nord et le débouché du canal de Suez, entre les îles Gubal et Shadwan. Vous 
continuerez jusqu’à la pointe du Sinaï et la célèbre réserve de Ras Mohamed qui figure 
parmi les plus belles plongées du monde, avec ses tombants vertigineux plombant jusqu’à 
plus de 800m!

• 16 plongées sur 6 jours incluses (possibilité de plongées supplémentaires)
• Niv.1, open water ou équivalent + 10 plongées enregistrées
• Départ et retour : Hurghada
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Sites principaux
SHA’AB EL ERG
Niveau : Facile • Prof. : 15m • Photo : Grand angle 
Très beau récif en forme de fer à cheval où 
passent très régulièrement des bancs de 
dauphins sur l’extérieur du récif ou dans le  
lagon. Nous y ferons notre plongée de  
remise en palmes. Nous pourrons les  
observer soit en plongée, soit en snorkelling.

SHA’AB ABU NUHAS
Plus connu sous le nom de “cimetière de  
navires“, ce récif orienté ouest/est se trouve 
très près de la route maritime qui relie  
l’Europe à l’Orient. En effet, certains navires 
qui sortaient du détroit de Gubal après avoir 
passé le canal de Suez sont venus heurter 
ce récif frangeant la surface.
Sur sa face nord, cinq épaves sont alignées :
LE CARNATIC
Niveau : Facile • Prof. : 25m • Photo : Macro / G.A
Un steamer voile vapeur de 90m de long et 
de 1 800 tonneaux venu finir ses jours sur ce  
récif une nuit de 1869 et qui repose entre 18 et 
24m.  La cargaison fût récupérée : 32 000 livres  
sterling en lingots d’or. 8 000 sont toujours 
introuvables... La coque est recouverte de 
coraux durs, d’alcyonnaires multicolores et 
d’éponges. À l’intérieur, d’innombrables 
“glass fish“ se mêlent à de très beaux ptérois.
LE GHIANNIS D
Niveau : Facile • Prof. : 27m • Photo : Macro / G.A
Un cargo de 100m de long, 2900 tonneaux, 
coulé en 1983. Il effectuait une liaison entre 
la Croatie et le Yémen et transportait du 
bois.

 

LE CHRISOULA K
Niveau : Facile • Prof. : 25m • Photo : Macro / G.A 
Un cargo grec de 100m de long et de 3700  
tonneaux coulé le 30 octobre 1981. Il  
effectuait un transport de tuiles en prove-
nance de l’Italie et en direction de Jiddah. 
Sa poupe repose sur un fond de -26 m et est 
couchée sur son flanc tribord.
LE KIMON M
Niveau : Facile • Prof. : 25m • Photo : Macro / G.A 
Un cargo de 3715 tonneaux coulé en  
décembre 1978. Il transportait une cargaison 
de 4 500 tonnes de lentilles ! D’où son surnom 
“l’épave aux lentilles“. Les cales y abritent 
une multitude de poissons hachettes.

TEMPS FORTS :
• Réserve  
   de Ras Mohamed
• Épaves mythiques 
   Thistlegorm, Giannis D...
• Rencontre 
   avec les dauphins
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LA ROSALIE MOELLER
Niveau : Conf. • Prof. : 35m • Photo : Macro / G.A
Cargo de 108m de long coulé en 1941, 
la même semaine que le Thistlegorm. 
Une épave magnifique, posée droite 
sur un fond de 50m. La descente le 
long du mat arrière commence à -17m.  
Voir l’épave se dévoiler au fur et à mesure 
de la descente et les carangues chasser 
dans les nuées d’athérines laisse un souvenir 
inoubliable (uniquement par vent faible).

THISTLEGORM
Niveau : Moyen • Prof. : 30m • Photo : Grand angle
C’est l’une des épaves les plus célèbres au 
monde. Ce cargo anglais coula le 6 octobre 
1941, bombardé par l’aviation allemande 
alors qu’il transportait des munitions et du  
matériel de guerre (camions, voitures,  
motos...). Vous pourrez voir tous ces vestiges 
qui sont toujours présents dans l’épave. 

RAS MOHAMED
Niveau : Fac./Moy. • Prof. : 40m • Photo : Ma./G.A 
Réserve naturelle située à la pointe sud du  
Sinaï, ultime séparation entre le golfe 
d’Aqaba et celui de Suez. Les masses 
d’eau des deux détroits se rencontrent et  
génèrent de forts courants. De très nombreux  
pélagiques évoluent sur ces tombants  
vertigineux (bancs de barracudas, requins...)

Nous plongerons sur la pointe extrême sud: 
“Shark Reef“ et “Yolanda Reef“, les sites les 
plus extraordinaires du parc. La plongée se 
fait en dérivante. Nous nous immergerons 
sur “Shark Reef“ et sa paroi abrupte qui 
descend jusqu’à -800m! Nous longerons ce 
tombant vertigineux puis remonterons sur le 
plateau en direction de « Yolanda Reef ». 

Nous pourrons observer de nombreuses  
formations coralliennes recouvertes d’al-
cyonnaires et de gorgones.
Nous traverserons ce magnifique territoire 
peuplé de murènes géantes, de napoléons, 
de tortues, de mérous et d’un énorme banc 
de platax, avant de terminer notre plon-
gée sur les restes d’une épave chypriote 
échouée en 1980 et qui a donné son nom 
au site (le Yolanda). Il ne reste plus qu’une 
partie de la cargaison et des débris de 
l’épave qui ont glissé beaucoup plus bas 
sur le tombant. Le Yolanda transportait des  
sanitaires! On peut donc voir une enfilade 
de baignoires et autres sanitaires qui sont 
habités par de nombreux poissons.
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B E S T  O F  T I R A N
Extension de la “croisière nord“, ce circuit vous emmène jusqu’au détroit de Tiran dans 
le golfe d’Aqaba, en passant par la célèbre réserve de Ras Mohamed et les épaves  
mythiques du Thistlegorm, du Rosalie Moeller... 
Les dauphins vous accompagneront pour une partie du voyage, alors que vous plongerez 
sur des tombants vertigineux et préservés où la vie pélagique prospère : carangues, raies 
aigles, requins… 

• 16 plongées sur 6 jours incluses (possibilité de plongées supplémentaires)
• Niv.2, advanced ou équivalent + 50 plongées enregistrées
• Départ et retour : Hurghada ou port Galeb
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TEMPS FORTS :
• Réserve  
   de Ras Mohamed
• Épaves mythiques 
   Thistlegorm, Giannis D...
• Rencontre 
   avec les dauphins

Sites principaux
SHA’AB EL ERG
Niveau : Facile • Prof. : 15m • Photo : Grand angle 
Très beau récif en forme de fer à cheval où 
passent très régulièrement des bancs de 
dauphins sur l’extérieur du récif ou dans le  
lagon. Nous y ferons notre plongée de  
remise en palmes. Nous pourrons les  
observer soit en plongée, soit en snorkelling.

SHA’AB ABU NUHAS
Plus connu sous le nom de “cimetière de  
navires“, ce récif orienté ouest/est se trouve 
très près de la route maritime qui relie  
l’Europe à l’Orient. En effet, certains navires 
qui sortaient du détroit de Gubal après avoir 
passé le canal de Suez sont venus heurter ce 
récif frangeant la surface.
Sur sa face nord, cinq épaves sont alignées :
LE CARNATIC
Niveau : Facile • Prof. : 25m • Photo : Macro / G.A
Un steamer voile vapeur de 90m de long et 
de 1 800 tonneaux venu finir ses jours sur ce  
récif une nuit de 1869 et qui repose entre 18 et 
24m.  La cargaison fût récupérée : 32 000 livres  
sterling en lingots d’or. 8 000 sont toujours 
introuvables... La coque est recouverte de 
coraux durs, d’alcyonnaires multicolores et 
d’éponges. À l’intérieur, d’innombrables 
“glass fish“ se mêlent à de très beaux ptérois.
LE GHIANNIS D
Niveau : Facile • Prof. : 27m • Photo : Macro / G.A
Un cargo de 100m de long, 2900 tonneaux, 
coulé en 1983. Il effectuait une liaison entre 
la Croatie et le Yémen et transportait du 
bois.

 

LE CHRISOULA K
Niveau : Facile • Prof. : 25m • Photo : Macro / G.A 
Un cargo grec de 100m de long et de 3700  
tonneaux coulé le 30 octobre 1981. Il  
effectuait un transport de tuiles en prove-
nance de l’Italie et en direction de Jiddah. 
Sa poupe repose sur un fond de -26 m et est 
couchée sur son flanc tribord.
LE KIMON M
Niveau : Facile • Prof. : 25m • Photo : Macro / G.A 
Un cargo de 3715 tonneaux coulé en  
décembre 1978. Il transportait une cargaison 
de 4 500 tonnes de lentilles ! D’où son surnom 
“l’épave aux lentilles“. Les cales y abritent 
une multitude de poissons hachettes.
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LA ROSALIE MOELLER
Niveau : Conf. • Prof. : 35m • Photo : Macro / G.A
Cargo de 108m de long coulé en 1941, 
la même semaine que le Thistlegorm. 
Une épave magnifique, posée droite 
sur un fond de 50m. La descente le 
long du mat arrière commence à -17m.  
Voir l’épave se dévoiler au fur et à mesure 
de la descente et les carangues chasser 
dans les nuées d’athérines laisse un souvenir 
inoubliable (uniquement par vent faible).

THISTLEGORM
Niveau : Moyen • Prof. : 30m • Photo : Grand angle
C’est l’une des épaves les plus célèbres au 
monde. Ce cargo anglais coula le 6 octobre 
1941, bombardé par l’aviation allemande 
alors qu’il transportait des munitions et du  
matériel de guerre (camions, voitures,  
motos...). Vous pourrez voir tous ces vestiges 
qui sont toujours présents dans l’épave. 

LE DÉTROIT DE TIRAN
Quatre magnifiques récifs coralliens  
frangeant la surface se trouvent au milieu 
de ce détroit. Son étroiture amène un cou-
rant souvent important, ce qui permet  
l’observation de nombreux poissons péla-
giques : carangues, raies aigles, barracu-
das, requins gris, marteaux... Vous pourrez 
découvrir deux restes d’épaves échouées sur 
ces récifs. Elles sont “posées“ droites comme 
deux gardiennes des lieux. Il s’agit des  
cargos Louilla (Gordon) et Lara (Jackson).
Vous pourrez observer de nombreux débris 
de cargaisons des bateaux qui ont heurté 
ce récif. Tous sont recouverts de corail.

JACKSON REEF ET WOODHOUSE REEF
Niveau : Moyen • Prof. : 30m • Photo : Macro / G.A
Après avoir longé le récif dans la direction du 
plateau à  l’ouest, vous observerez de grandes 
gorgones. Vous rencontrerez sûrement 
une tortue sur le plateau (20m.) qui sépare  
Jackson de Woodhouse, il y en a très souvent 
à cet endroit. Le courant peut être assez fort  
amenant les poissons pélagiques sur le  
tombant et même quelques fois au dessus du  
plateau.

THOMAS REEF
Niveau : Moyen • Prof. : 30m • Photo : Macro / G.A 
Le plus petit des quatre mais le plus riche! 
Il arrive fréquemment de voir des requins 
gris et marteaux sur la face nord où vous  
pourrez admirer de nombreuses gorgones et  
alcyonaires. La face est est exceptionnelle 
également. Sur l’angle nord/est, à une  
trentaine de mètres de profondeur, com-
mence un très beau canyon étroit avec  
plusieurs arches. La plongée se termine sur 
un grand plateau qui surplombe ce tom-
bant vertical. Il est très fréquent d’y croiser 
des tortues. Vous  finirez votre plongée sur le 
magnifique jardin de corail dans la zone des 
dix mètres, parmi les gaterins, empereurs, 
poissons papillons, carangues...
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GORDON REEF
Niveau : Moyen • Prof. : 25m • Photo : Macro / G.A 
Le long du tombant est, en regardant dans 
le “bleu“, vous pourrez voir des requins gris 
qui ne semblent pas être dérangés par le  
courant, bien au contraire. Puis, si vous 
vous dirigez vers le sud, en remontant sur le  
plateau, vous devriez voir un joli petit 
banc de sable occupé par une colonie  
d’anguilles jardinières, dressées à la verti-
cale.. Plus loin, un très grand banc de pois-
sons-cochers vous attend.

RAS MOHAMED
Niveau : Fac./Moy. • Prof. : 40m • Photo : Macro/G.A 
Réserve naturelle située à la pointe sud du  
Sinaï, ultime séparation entre le golfe 
d’Aqaba et celui de Suez. Les masses 
d’eau des deux détroits se rencontrent et  
génèrent de forts courants. De très nombreux  
pélagiques évoluent sur ces tombants  
vertigineux (bancs de barracudas, requins...)
Nous plongerons sur la pointe extrême sud: 
“Shark Reef“ et “Yolanda Reef“, les sites les 
plus extraordinaires du parc. La plongée se 
fait en dérivante. Nous nous immergerons 
sur “Shark Reef“ et sa paroi abrupte qui 
descend jusqu’à -800m! Nous longerons ce 
tombant vertigineux puis remonterons sur le 
plateau en direction de « Yolanda Reef ». 
Nous pourrons observer de nombreuses  
formations coralliennes recouvertes d’al-
cyonnaires et de gorgones.
Nous traverserons ce magnifique territoire 
peuplé de murènes géantes, de napoléons, 
de tortues, de mérous et d’un énorme banc 
de platax, avant de terminer notre plon-
gée sur les restes d’une épave chypriote 

échouée en 1980 et qui a donné son nom 
au site (le Yolanda). Il ne reste plus qu’une 
partie de la cargaison et des débris de 
l’épave qui ont glissé beaucoup plus bas 
sur le tombant. Le Yolanda transportait des  
sanitaires! On peut donc voir une enfilade 
de baignoires et autres sanitaires qui sont 
habités par de nombreux poissons.
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L A  B O U C L E  D ’ O R 
N O R D / B R O T H E R S 
Ce circuit innovant ravira les amoureux des requins, des dauphins, des magnifiques 
épaves, des récifs, comme des tombants vertigineux regorgeant de couleurs. Nous 
monterons jusqu’à la pointe du Sinaï avant de redescendre jusqu’aux deux îlots de  
Brother Island. Nous repartirons en direction de Safaga pour plonger sur  
Panorama Reef et Abu Kifan, sites incontournables, avant de reprendre la route vers le 
nord en direction d’Hurghada pour terminer cette boucle magique, la Boucle d’Or.

• 16 plongées sur 6 jours incluses (possibilité de plongées supplémentaires)
• Niv.2, advanced ou équivalent + 50 plongées enregistrées
• Départ et retour : Hurghada ou port Galeb
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Itinéraire
 Le matin suivant votre arrivée, nous partirons 
vers notre premier récif corallien pour notre 
“mise en palmes “.  En fin d’après-midi, nous 
prendrons la direction du nord vers la pointe 
du Sinaï puis descendrons jusqu’aux îlots de 
Brother, un site sauvage perdu à plus de 6 
heures de navigation des côtes égyptiennes 
au large d’El Quseir.
Nous effectuerons notre première plongée 
tôt le matin sur les magnifiques tombants 
du petit frère avant de rejoindre Big Brother. 
Nous aurons le plaisir d’y admirer épave et 
tombant de l’îlot.
Ceux qui le désirent pourront visiter le phare. 
Une balade très sympa pour observer le 
coucher de soleil.
Nous nous dirigerons ensuite vers Safaga 
vers des récifs tels que Panorama Reef, ou 
encore Abu Kifan où il n’est pas rare de 
faire également de belles rencontres avec 
du pélagique. Nous finirons notre circuit en 
direction d’Hurghada pour rentrer aux alen-
tours des quinze heures à la marina.

Sites principaux
SHA’AB EL ERG
Niveau : Facile • Prof. : 15m • Photo : Grand angle 
Très beau récif en forme de fer à cheval où 
passent très régulièrement des bancs de 
dauphins sur l’extérieur du récif ou dans le  
lagon. Nous y ferons notre plongée de  
remise en palmes. Nous pourrons les  
observer soit en plongée, soit en snorkelling.

RAS MOHAMED
Niveau : Fac./Moy. • Prof. : 40m • Photo : Macro/G.A 
Réserve naturelle située à la pointe sud du  
Sinaï, ultime séparation entre le golfe 
d’Aqaba et celui de Suez. Les masses 
d’eau des deux détroits se rencontrent et  
génèrent de forts courants. De très nombreux  
pélagiques évoluent sur ces tombants  
vertigineux (bancs de barracudas, requins...)
Nous plongerons sur la pointe extrême sud: 
“Shark Reef“ et “Yolanda Reef“, les sites les 
plus extraordinaires du parc. La plongée se 
fait en dérivante. Nous nous immergerons 
sur “Shark Reef“ et sa paroi abrupte qui 
descend jusqu’à -800m! Nous longerons ce 
tombant vertigineux puis remonterons sur le 
plateau en direction de « Yolanda Reef ». 
Nous pourrons observer de nombreuses  
formations coralliennes recouvertes d’al-
cyonnaires et de gorgones.
Nous traverserons ce magnifique territoire 
peuplé de murènes géantes, de napoléons, 
de tortues, de mérous et d’un énorme banc 
de platax, avant de terminer notre plon-
gée sur les restes d’une épave chypriote 
échouée en 1980 et qui a donné son nom 
au site (le Yolanda). Il ne reste plus qu’une 
partie de la cargaison et des débris de 
l’épave qui ont glissé beaucoup plus bas 
sur le tombant. Le Yolanda transportait des  
sanitaires! On peut donc voir une enfilade 
de baignoires et autres sanitaires qui sont 
habités par de nombreux poissons.
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TEMPS FORTS :
• Réserve  
   de Ras Mohamed
• Épave mythique 
   du Thistlegorm
• Les requins 
   des îles Brothers

THISTLEGORM
Niveau : Moyen • Prof. : 30m • Photo : Grand angle
C’est l’une des épaves les plus célèbres au 
monde. Ce cargo anglais coula le 6 octobre 
1941, bombardé par l’aviation allemande 
alors qu’il transportait des munitions et du  
matériel de guerre (camions, voitures,  
motos...). Vous pourrez voir tous ces vestiges 
qui sont toujours présents dans l’épave. 
LE PLATEAU NORD DE SMALL BROTHER
Niveau : Moy./Conf. • Prof. : 40m • Photo : Macro / G.A
Nous descendrons jusqu’à 35/40m, au  
dessus du plateau nord. C’est ici que vous 
aurez le plus de chance d’observer les  
requins gris et marteaux. Il est même possible 
de croiser une raie Manta et/ou un poisson 
lune (Mola-mola). Nous quitterons ensuite 
le plateau et la zone profonde pour nous  
diriger (suivant le courant) sur le tom-
bant ouest qui regorge de vie avec des  
 

alcyonnaires de toutes les couleurs, des gor-
gones magnifiques et une faune extrême-
ment variée : mérous, barracudas...
Sur cet îlot, vous avez la chance de voir un 
nombre incroyable d’espèces de requins : 
gris de récif, pointe blanches corail, soyeux, 
marteaux, renard, et bien sûr, souvent près 
de la surface, celui que vous attendez tous : 
le requin océanique. 
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L’ÉPAVE DE L’AÏDA II (BIG BROTHER)
Niveau : Facile • Prof. : 15m • Photo : Macro / G.A  
Une épave de 1 426 tonneaux, coulée 
en 1957 au nord-ouest de Big Brother. Le  
zodiac vous larguera le long du récif, avant 
l’épave, dans le sens du courant. Vous 
descendrez le long de la paroi jusqu’à 30 
mètres. Vous apercevrez l’épave de l’Aïda. 
Vous découvrirez en premier un trou béant 
d’où pendent des cordages recouverts  
d’alcyonnaires multicolores. Si vous regardez 
à l’intérieur, vous pourrez admirer des nuées 
de “glassfish“. Vous pourrez continuer votre 
exploration et, en arrivant vers l’arrière, vous 
pourrez admirer une explosion de couleurs. 
Les bastingages sont recouverts d’alcyon-
naires multicolores qui transforment l’épave 
en un magnifique jardin.

L’ÉPAVE DU NUMIDIA (BIG BROTHER)
Niveau : Facile • Prof. : 22m • Photo : Grand angle 
Une épave de 130 mètres de long et 6 400 
tonneaux sur la pointe nord de Big Bro-
ther depuis son naufrage en juillet 1901.  
Le navire effectuait son premier voyage  
depuis Glasgow avec du matériel ferroviaire 
pour l’Inde. Aujourd’hui, elle repose sur le  
travers, presque à la verticale, entre 10 et 
80m de profondeur. Regardez“dans le bleu“ 
pour observer des requins gris ou marteaux. 
Nous nous laisserons ensuite dériver avec 
le courant sur l’une ou l’autre des faces du  
récif. Dès notre bascule arrière, nous  
descendrons admirer cette épave recou-
verte d’un grand nombre d’alcyonaires mul-
ticolores et foisonnante de vie, notamment 
dans la cale. Tôt, nous pouvons apercevoir 
des requins gris ou marteaux.
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B R O T H E R S
Un circuit au milieu de la mer Rouge qui ravira les amoureux de requins, de magnifiques 
épaves et de tombants vertigineux regorgeant de couleurs. 
Brothers Islands est un site sauvage perdu au milieu de la mer Rouge, comme vous pouvez 
le voir sur la carte ci-contre. Ces deux ilots volcaniques solitaires, distants d’un kilomètre 
sont situés à plus de 6 heures de navigation des côtes égyptiennes au large d’El Quseir. 
Leurs parois verticales, où les courants du large sont souvent présents, abondent en  
gorgones et alcyonnaires, et en faune pélagique. 

• 16 plongées sur 6 jours  incluses (possibilité de plongées supplémentaires)
• Niv.2, advanced ou équivalent + 50 plongées enregistrées
• Départ et retour : Hurghada ou port Galeb
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Itinéraire
Le matin suivant votre arrivée, nous partirons 
vers notre premier récif corallien pour notre 
“mise en palmes “.  En fin d’après-midi, nous 
prendrons la direction du nord vers la pointe 
du Sinaï puis descendrons jusqu’aux ilots de 
Brother, un site sauvage perdu à plus de 6 
heures de navigation des côtes égyptiennes 
au large d’El Quseir.
Nous effectuerons notre première plongée 
tôt le matin sur les magnifiques tombants 
du petit frère avant de rejoindre Big Brother. 
Nous aurons le plaisir d’y admirer épave et 
tombant de l’ilot.
Ceux qui le désirent pourront visiter le phare. 
Une ballade très sympa pour observer le 
coucher de soleil.

Suivant notre port de retour (Hurghada, 
Ghaleb ou Marsa Alam) nous  finirons notre 
circuit sur le site mythique d’Elphinstone, ou 
en direction de Safaga, vers le Salem Express 
avant de rentrer aux alentours des quinze 
heures à la marina.

Sites principaux
L’ÉPAVE DE L’AÏDA II (BIG BROTHER)
Niveau : Facile • Prof. : 15m • Photo : Macro / G.A  
Une épave de 1 426 tonneaux, coulée 
en 1957 au nord-ouest de Big Brother. Le  
zodiac vous larguera le long du récif, avant 
l’épave, dans le sens du courant. Vous 
descendrez le long de la paroi jusqu’à 30 
mètres. Vous apercevrez l’épave de l’Aïda. 
Vous découvrirez en premier un trou béant 

d’où pendent des cordages recouverts  
d’alcyonnaires multicolores. Si vous regardez 
à l’intérieur, vous pourrez admirer des nuées 
de “glassfish“. Vous pourrez continuer votre 
exploration et, en arrivant vers l’arrière, vous 
pourrez admirer une explosion de couleurs. 
Les bastingages sont recouverts d’alcyon-
naires multicolores qui transforment l’épave 
en un magnifique jardin.

L’ÉPAVE DU NUMIDIA (BIG BROTHER)
Niveau : Facile • Prof. : 22m • Photo : Grand angle 
Une épave de 130 mètres de long et 6 400 
tonneaux sur la pointe nord de Big Bro-
ther depuis son naufrage en juillet 1901.  
Le navire effectuait son premier voyage  
depuis Glasgow avec du matériel ferroviaire 
pour l’Inde. Aujourd’hui, elle repose sur le  
travers, presque à la verticale, entre 10 et 
80m de profondeur. Regardez“dans le bleu“ 
pour observer des requins gris ou marteaux. 
Nous nous laisserons ensuite dériver avec 
le courant sur l’une ou l’autre des faces du  
récif. Dès notre bascule arrière, nous  
descendrons admirer cette épave recou-
verte d’un grand nombre d’alcyonaires mul-
ticolores et foisonnante de vie, notamment 
dans la cale. Tôt, nous pouvons apercevoir 
des requins gris ou marteaux.
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TEMPS FORTS :
• Les coraux  
   du tombant sud-est
• Les épaves 
   de Big Brother
• Les requins 
   du plateau nord

LE PLATEAU NORD DE SMALL BROTHER
Niveau : Moy./Conf. • Prof. : 40m • Photo : Macro / G.A
Nous descendrons jusqu’à 35/40m, au des-
sus du plateau nord. C’est ici que vous 
aurez le plus de chance d’observer les  
requins gris et marteaux. Il est même possible 
de croiser une raie Manta et/ou un poisson 
lune (Mola-mola). Nous quitterons ensuite 
le plateau et la zone profonde pour nous  
diriger (suivant le courant) sur le tombant 
ouest qui regorge de vie avec des alcyon-
naires de toutes les couleurs, des gorgones 
magnifiques et une faune extrêmement va-
riée : mérous, barracudas...
Sur cet îlot, vous avez la chance de voir un 
nombre incroyable d’espèces de requins : 
gris de récif, pointe blanches corail, soyeux, 
marteaux, renard, et bien sûr, souvent près 
de la surface, celui que vous attendez tous : 
le requin océanique. 
LE TOMBANT SUD-EST
Niveau : Facile • Prof. : 27m • Photo : Macro / G.A  
Nous nous ferons larguer et descendrons 
dans la zone des 25 mètres. Après quelques 
minutes, nous arriverons sur un magnifique 
champ de gorgones de très grandes tailles: 
un paradis pour les amateurs de belles  
photos. Nous continuerons le long du  
tombant puis, en remontant du côté sud, 
nous pourrons observer toute les richesses 
du récif. Nous nous attarderons pour admirer 
la vie présente dans chaque anfractuosité 
avant de remonter sous le bateau du côté 
sud.
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C R O I S I È R E  B . D . E
L E  T R I A N G L E  D ’ O R
Ce célèbre circuit vous emmène au milieu de la mer Rouge. L’itinéraire forme un triangle 
entre 3 îlots et récifs : Brothers, Deadalus et Elphinstone. C’est LE circuit par excellence 
pour les amoureux de requins et de tombants verticaux. La faune pélagique, gorgones et 
alcyonnaires y abondent.

• 16 plongées sur 6 jours  incluses (possibilité de plongées supplémentaires)
• Niv.2, advanced ou équivalent + 50 plongées enregistrées
• Départ et retour : Hurghada ou port Galeb

© Patrick Masse - Scuba-productions
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Itinéraire
 Le matin suivant votre arrivée, nous partirons 
vers notre premier récif corallien pour notre 
“mise en palmes“. Nous explorerons à loisir 
le récif puis nous prendrons le large en fin 
d’après-midi en direction de Brother Island. 
Le jour suivant, nous aurons le plaisir de nous 
réveiller sur Small Brother où nous effectue-
rons notre plongée tôt le matin. Après avoir 
exploré les magnifiques tombants du petit 
frère, nous traverserons le kilomètre de mer 
qui le sépare de Big Brother. Là, nous aurons 
tout le loisir d’admirer les deux splendides 
épaves du nord de l’îlot, le plateau sud ainsi 
que les tombants. 

Nous pourrons également descendre sur l’île 
et même visiter un phare militaire de trente 
et un mètres de haut. Il fut construit en 1883 
par les Anglais. Nous pourrons y accéder 
après avoir gravi les cent quarante marches 
et les deux échelles métalliques. Une balade 
très sympa pour observer le coucher du  
soleil. 

Nous partirons après le dîner et atteindront 
Deadalus 8 heures plus tard. Nous plonge-
rons tôt le matin, dès notre arrivée, pour 
aller à la rencontre des requins marteaux. 
Ceux qui le désirent pourront visiter le phare 
construit par les anglais en 1931 qui se trouve 
sur ce très grand récif d’environ 1 kilomètre 
de long. 

Pour compléter notre triangle, il ne nous res-
tera plus qu’à mettre le cap vers le nord-est 
et naviguer jusqu’au mythique récif d’El-
phinstone.

TEMPS FORTS :
• Rencontres 
   avec les requins
• Les épaves 
   de Big Brother
• Les couleurs
   éclatantes des murs

© Marc.b
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Sites principaux
L’ÉPAVE DE L’AÏDA II (BIG BROTHER)
Niveau : Facile • Prof. : 15m • Photo : Macro / G.A  
Une épave de 1 426 tonneaux, coulée 
en 1957 au nord-ouest de Big Brother. Le  
zodiac vous larguera le long du récif, avant 
l’épave, dans le sens du courant. Vous 
descendrez le long de la paroi jusqu’à 30 
mètres. Vous apercevrez l’épave de l’Aïda. 
Vous découvrirez en premier un trou béant 
d’où pendent des cordages recouverts  
d’alcyonnaires multicolores. Si vous regardez 
à l’intérieur, vous pourrez admirer des nuées 
de “glassfish“. Vous pourrez continuer votre 
exploration et, en arrivant vers l’arrière, vous 
pourrez admirer une explosion de couleurs. 
Les bastingages sont recouverts d’alcyon-
naires multicolores qui transforment l’épave 
en un magnifique jardin.

L’ÉPAVE DU NUMIDIA (BIG BROTHER)
Niveau : Facile • Prof. : 22m • Photo : Grand angle 
Une épave de 130 mètres de long et 6 400 
tonneaux sur la pointe nord de Big Bro-
ther depuis son naufrage en juillet 1901.  
Le navire effectuait son premier voyage  
depuis Glasgow avec du matériel ferroviaire 
pour l’Inde. Aujourd’hui, elle repose sur le  
travers, presque à la verticale, entre 10 et 
80m de profondeur. Regardez“dans le bleu“ 
pour observer des requins gris ou marteaux. 
Nous nous laisserons ensuite dériver avec 
le courant sur l’une ou l’autre des faces du  
récif. Dès notre bascule arrière, nous  
descendrons admirer cette épave recou-
verte d’un grand nombre d’alcyonaires mul-
ticolores et foisonnante de vie, notamment 

dans la cale. Tôt, nous pouvons apercevoir 
des requins gris ou marteaux.
LE PLATEAU NORD DE SMALL BROTHER
Niveau : Moy./Conf. • Prof. : 40m • Photo : Macro / G.A
Nous descendrons jusqu’à 35/40m, au des-
sus du plateau nord. C’est ici que vous 
aurez le plus de chance d’observer les  
requins gris et marteaux. Il est même possible 
de croiser une raie Manta et/ou un poisson 
lune (Mola-mola). Nous quitterons ensuite 
le plateau et la zone profonde pour nous  
diriger (suivant le courant) sur le tombant 
ouest qui regorge de vie avec des alcyon-
naires de toutes les couleurs, des gorgones 
magnifiques et une faune extrêmement va-
riée : mérous, barracudas...
Sur cet îlot, vous avez la chance de voir un 
nombre incroyable d’espèces de requins : 
gris de récif, pointe blanches corail, soyeux, 
marteaux, renard, et bien sûr, souvent près 
de la surface, celui que vous attendez tous : 
le requin océanique. 
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LA FACE NORD DE DAEDALUS
Niveau : Moy./Conf. • Prof. : 40m • Photo : Ma./ G.A 
Une plongée que nous effectuerons à 
l’aube. C’est sur le tombant nord de  
Daedalus qui est le plus exposé au courant 
dominant que nous allons avoir le plus de 
chance de faire des très belles rencontres 
avec les pélagiques.
En effet, il est très fréquent d’évoluer avec 
un banc de requins marteaux composé 
d’une vingtaine d’individus. Les carangues 
et les thons sont également très souvent au  
rendez-vous. Nous quitterons la zone  
profonde pour explorer le tombant qui  
demande grande attention tant il est  
varié avec de nombreuses failles et  
surplombs. Nous pourrons observer de  
nombreuses branches de coraux noirs qui 
ont colonisé le récif.
Au cours de votre remontée, pensez à  
relever la tête : vous pourrez voir les barracu-
das qui rodent également dans les parages.

LE PLATEAU NORD D’ELPHINSTONE
Niveau : Moy./Conf. • Prof. : 40m • Photo : Macro / G.A 
Nous nous mettrons à l’eau de bonne 
heure le matin. Après la bascule ar-
rière depuis le zodiac, nous descen-
drons le long du récif pour arriver jusqu’au  
plateau sur 20 mètres de profondeur. 
Vous verrez une vie impressionnante. Nous 
ne nous attarderons pas et suivrons le  
plateau en descendant jusqu’à 40 mètres.  
Là, dans les environs de la faille et dans le 
courant, évoluent très fréquemment des  
requins marteaux et des requins gris. Nous 
resterons à les observer, puis nous remon-
terons le long du plateau pour nous diriger 

vers le tombant est ou ouest, en fonction du  
courant. Nous pourrons observer toute la 
richesse de ce tombant avec les alcyon-
naires multicolores, les gorgones fouets, et 
n’oubliez pas de regarder régulièrement 
“dans le bleu“ : il est fréquent de voir passer 
la silhouette d’un requin. Au-dessus de votre 
tête, vous avez de grandes chances de voir 
des barracudas.
En  fin de plongée, dans la zone palière, 
prenez le temps de flâner en regardant sur 
le dessus du récif : un grand nombre de 
poissons sont là comme réfugiés parmi une 
grande variété de coraux durs multicolores.
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F U R Y  S H O A L
Profitez des meilleurs sites de la région de Marsa Alam et d’Hamata à votre rythme! 
Cette croisière offre un excellent rapport qualité/prix, en comparaison à un séjour en 
hotêl dans la région. Un circuit ouvert aux niveaux 1, aux non plongeurs et aux familles 
(à partir de 8 ans). À bord de l’un de nos bateaux, naviguez dans le sud de l’Egypte sur 
des sites magnifiques, accessibles à tous les niveaux de plongée. Vous découvrirez ainsi 
la richesse et la diversité de la vie sous-marine egyptienne.

• 16 plongées sur 6 jours incluses (possibilité de plongées supplémentaires)

• Niv.1, open water ou équivalent + 10 plongées enregistrées
• Départ et retour : Port Galeb
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TEMPS FORTS :
• Rencontres 
   avec les dauphins
• Grottes, canyons
• Abondance de faune  
   et flore sous-marine

Sites principaux
ABU GALAWA
Niveau : Facile • Prof. : 20m • Photo : Macro / G.A 
Fameux site avec son épave du Tienstin 
qui va de la surface à -17m. Une épave 
d’une trentaine de mètres colonisée par les  
coraux, à un point tel que par endroits, il est 
impossible de discerner la fin de l’épave et 
le début du récif (souvent en plongée de 
nuit).
SHA’AB CLAUDIO
Niveau : Facile • Prof. : 15m • Photo : Macro / G.A 
Site à la topographie particulière avec de 
larges grottes magnifiques en forme de  
cathédrales qui offrent des jeux de lumières 
féeriques. Il n’est pas rare de rencontrer des 
petits requins pointes blanches le matin, au 
détour d’une galerie, et la plupart du temps 
un énorme napoléon se promène sous le 
bateau.

MALAHI
Niveau : Facile • Prof. : 15m • Photo : Macro / G.A 
Site constitué d’un dédale de canyons 
où il règne une ambiance magique avec 
de magnifiques jeux de lumières. C’est  
également le paradis des photographes! 
Très souvent, des bancs de rougets à  
nageoires jaunes colonisent les canyons. Il 
n’est pas rare de voir une tortue pendant la 
balade aquatique.
SATAYA
Niveau : Facile • Prof. : 20m • Photo : Macro / G.A 
Immense récif de plus de 1,5 kilomètre de long. 
L’été, l’eau dépasse les 33 degrés dans le  
lagon. Ce site abrite une colonie de 
plus d’une centaine de dauphins à long  
bec (Stenella longirostris), souvent divisée 
en plusieurs groupes. Suivant la période de  
l’année, on peut observer les bébés  
dauphins évoluer avec leurs parents. Ce 
site permet l’approche en snorkeling de ces 
magnifiques mammifères marins.

29



Egypte

M A R I N E  P A R K
S I M P L Y  T H E  B E S T

• 32 plongées sur 12 jours incluses 
   (possibilité de plongées supplémentaires)
• Niv.2, advanced ou équivalent 
   + 50 plongées enregistrées
• Départ et retour : Hurghada ou port Galeb

30

Minutieusement préparé par nos experts 
de l’Egypte, ce circuit de deux semaines 
vous propose un éventail des meilleurs sites 
d’Egypte, du Sinaï jusqu’à Abu Fendira à la  
frontière soudanaise. Nous passerons par les 
plus belles épaves du nord de la mer Rouge, 
mais aussi par les îles mythiques de Bro-
thers, Rocky, Zabaragad et Elphinstone, sans  
oublier le fameux récif de Daedalus. Du gros, 
du petit... en bref, deux semaines d’émotion 
à l’état pur!
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TEMPS FORTS :

• Plongées requins 
   (gris, marteaux, océaniques...)

• Les épaves du nord
   Thistlegorm, Giannis D...
• Le Blue Hole de Dahab

NORD
SHA’AB EL ERG
Niveau : Facile • Prof. : 15m • Photo : Grand angle 
Très beau récif en forme de fer à cheval où 
passent très régulièrement des bancs de 
dauphins sur l’extérieur du récif ou dans le  
lagon. Nous y ferons notre plongée de  
remise en palmes. Nous pourrons les  
observer soit en plongée, soit en snorkelling.

SHA’AB ABU NUHAS
Plus connu sous le nom de “cimetière de  
navires“, ce récif orienté ouest/est se trouve 
très près de la route maritime qui relie  
l’Europe à l’Orient. En effet, certains navires 
qui sortaient du détroit de Gubal après avoir 
passé le canal de Suez sont venus heurter ce 
récif frangeant la surface.
Sur sa face nord, cinq épaves sont alignées :
LE CARNATIC
Niveau : Facile • Prof. : 25m • Photo : Macro / G.A
Un steamer voile vapeur de 90m de long et 
de 1 800 tonneaux venu finir ses jours sur ce  
récif une nuit de 1869 et qui repose entre 18 et 
24m.  La cargaison fût récupérée : 32 000 livres  
sterling en lingots d’or. 8 000 sont toujours 
introuvables... La coque est recouverte de 
coraux durs, d’alcyonnaires multicolores et 
d’éponges. À l’intérieur, d’innombrables 
“glass fish“ se mêlent à de très beaux ptérois.
LE GHIANNIS D
Niveau : Facile • Prof. : 27m • Photo : Macro / G.A
Un cargo de 100m de long, 2900 tonneaux, 
coulé en 1983. Il effectuait une liaison entre 
la Croatie et le Yémen et transportait du 
bois.

 

LE CHRISOULA K
Niveau : Facile • Prof. : 25m • Photo : Macro / G.A 
Un cargo grec de 100m de long et de 3700  
tonneaux coulé le 30 octobre 1981. Il  
effectuait un transport de tuiles en prove-
nance de l’Italie et en direction de Jiddah. 
Sa poupe repose sur un fond de -26 m et est 
couchée sur son flanc tribord.
LE KIMON M
Niveau : Facile • Prof. : 25m • Photo : Macro / G.A 
Un cargo de 3715 tonneaux coulé en  
décembre 1978. Il transportait une cargaison 
de 4 500 tonnes de lentilles ! D’où son surnom 
“l’épave aux lentilles“. Les cales y abritent 
une multitude de poissons hachettes.

31



Egypte

THISTLEGORM
Niveau : Moyen • Prof. : 30m • Photo : Grand angle
C’est l’une des épaves les plus célèbres au 
monde. Ce cargo anglais coula le 6 octobre 
1941, bombardé par l’aviation allemande 
alors qu’il transportait des munitions et du  
matériel de guerre (camions, voitures,  
motos...). Vous pourrez voir tous ces vestiges 
qui sont toujours présents dans l’épave.
BLUE HOLE
Niveau : Facile • Prof. : 25m • Photo : Macro / G.A
Situé à 10km au nord de Dahab, le site de 
Blue Hole est l’une des plongées des plus 
célèbre de la région. Il s’agit d’un puit qui 
s’ouvre dans le platier et qui descend à plus 
de 100m. La limpidité de l’eau et le mur verti-
cal sur les profondeurs sont épostouflants. Le 
tombant à l’extérieur est vertigineux. On peut 
y voir, entre autres, de très belles branches de  
corail noir peuplées d’une multitude d’an-
thias. En remontant, il n’est pas rare de  
rencontrer carangues ou des napoléons, 
alors que les barracudas vous accom-
pagnent au palier.

RAS MOHAMED
Niveau : Fac./Moy. • Prof. : 40m • Photo : Macro/G.A 
Réserve naturelle située à la pointe sud du  
Sinaï, ultime séparation entre le golfe 
d’Aqaba et celui de Suez. Les masses 
d’eau des deux détroits se rencontrent et  
génèrent de forts courants. De très nombreux  
pélagiques évoluent sur ces tombants  
vertigineux (bancs de barracudas, requins...)
Nous plongerons sur la pointe extrême sud: 
“Shark Reef“ et “Yolanda Reef“, les sites les 
plus extraordinaires du parc. La plongée se 
fait en dérivante. Nous nous immergerons 

sur “Shark Reef“ et sa paroi abrupte qui 
descend jusqu’à -800m! Nous longerons ce 
tombant vertigineux puis remonterons sur le 
plateau en direction de “Yolanda Reef“. 
Nous pourrons observer de nombreuses  
formations coralliennes recouvertes d’al-
cyonnaires et de gorgones.
Nous traverserons ce magnifique territoire 
peuplé de murènes géantes, de napoléons, 
de tortues, de mérous et d’un énorme banc 
de platax, avant de terminer notre plon-
gée sur les restes d’une épave chypriote 
échouée en 1980 et qui a donné son nom 
au site (le Yolanda). Il ne reste plus qu’une 
partie de la cargaison et des débris de 
l’épave qui ont glissé beaucoup plus bas 
sur le tombant. Le Yolanda transportait des  
sanitaires! On peut donc voir une enfilade 
de baignoires et autres sanitaires qui sont 
habités par de nombreux poissons.
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TIRAN
THOMAS REEF
Niveau : Moyen • Prof. : 30m • Photo : Macro / G.A  
Le plus petit des quatre récifs de Tiran mais 
le plus riche! Il arrive fréquemment de voir 
des  requins gris et marteaux sur la face nord 
où vous pourrez admirer de nombreuses  
gorgones et alcyonaires. La face est est  
exceptionnelle également. Sur l’angle 
nord-est, à une trentaine de mètres de  
profondeur, commence un très beau canyon 
étroit avec plusieurs arches. La plongée se 
termine sur un grand plateau qui surplombe 
ce tombant vertical. Il est très fréquent d’y 
croiser des tortues. Vous  finirez votre plon-
gée sur le magnifique jardin de corail dans 
la zone des dix mètres, parmi les gaterins, 
empereurs, poissons papillons, carangues...

BROTHERS
LE PLATEAU NORD DE SMALL BROTHER
Niveau : Moy./Conf. • Prof. : 40m • Photo : Macro / G.A
Nous descendrons jusqu’à 35/40m, au des-
sus du plateau nord. C’est ici que vous 
aurez le plus de chance d’observer les  
requins gris et marteaux. Il est même possible 
de croiser une raie Manta et/ou un poisson 
lune (Mola-mola). Nous quitterons ensuite 
le plateau et la zone profonde pour nous  
diriger (suivant le courant) sur le tombant 
ouest qui regorge de vie avec des alcyon-
naires de toutes les couleurs, des gorgones 
magnifiques et une faune extrêmement va-
riée : mérous, barracudas...
Sur cet îlot, vous avez la chance de voir un 

nombre incroyable d’espèces de requins : 
gris de récif, pointe blanches corail, soyeux, 
marteaux, renard, et bien sûr, souvent près 
de la surface, celui que vous attendez tous : 
le requin océanique. 

© Patrick Masse - Scubaproductions



Egypte

DEADALUS
LA FACE NORD DE DAEDALUS
Niveau : Moy./Conf.• Prof. : 40m • Photo : Macro/G.A 
Une plongée que nous effectuerons à 
l’aube. C’est sur le tombant nord de  
Daedalus, qui est le plus exposé au courant  
dominant, que nous allons avoir le plus de 
chance de faire des très belles rencontres 
avec les pélagiques.
En effet il est très fréquent d’évoluer avec 
un banc de requins marteaux composé 
d’une vingtaine d’individus. Les carangues 
et les thons sont également très souvent au  
rendez-vous.

SHA’AB CLAUDIO
Niveau : Facile • Prof. : 15m  • Photo : Macro / G.A 
Ses larges grottes magnifiques en forme de 
cathédrales offrent des jeux de lumières  
féériques. Il n’est pas rare le matin de ren-
contrrer des petits requins pointes blanches 
au détour d’une galerie, et la plupart du 
temps un napoléon se promène sous le  
bateau.

LE RÉCIF DE SATAYA
Niveau : Facile • Prof. : 20m  • Photo : Macro / G.A 
Un immense récif de plus de 1,5km de 
long. L’été, l’eau dépasse les 33° dans le 
lagon. Ce site abrite une colonie de plus 
d’une centaine de dauphins à long bec,  
souvent divisés en plusieurs groupes. Suivant la  
période de l’année, on peut observer 
les bébés dauphins évoluer avec leurs  
parents. Ce site permet l’approche en snor-
keling de ces splendides mamifères marins.

ST JOHN’S
ERG OM ARUK
Niveau : Facile • Prof. : 30m • Photo : Macro / G.A 
Un site où il sera très dur de respecter les 
consignes de durée de votre moniteur de 
bord, tant il est féérique.
Le site est composé d’un récif principal de 
80m de diamètre et d’un grand nombre de 
colonnes coraliennes formant de magni-
fiques jeux de lumière au sud-est et au nord. 
Les plongeurs ont surnommé ce site “la baie 
d’Halong“. Le bateau s’amare au sud-est.
Vous croiserez d’innombrables bancs de  
fusilliers, lutjans, chirurgiens... en vous  
dirigeant vers le nord pour atteindre la baie 
d’Halong. Là, des tours affleurent la surface 
et descendent sur un fond de 20 à 27m. Re-
quins gris ou océaniques peuvent être vus, 
ainsi qu’un très gros napoléon au palier, sous 
le bateau.
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ROCKY/ZABARGAD 
D E A D A L U S
E L P H I N S T O N E
Très réputés dans la communauté de la plongée, ces quatre spots de plongée se  
distinguent par leur beauté et la diversité de la vie sous-marine qui y abonde. Un circuit 
qui vous emmène jusqu’au tropique du cancer, sur les îlots mythiques de Rocky Island, 
refuge et lieu de nidificationd’une grande variété d’oiseaux et de Zabargad, entourée 
d’un magnifique lagon aux airs polynésiens qui devient en été uyn lieu de ponte pour 
les tortues de mer.

• 16 plongées sur 6 jours incluses (possibilité de plongées supplémentaires)

• Niv.2, advanced ou équivalent + 50 plongées enregistrées
• Départ et retour : Port Galeb
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TEMPS FORTS :

• Plongées requins 
   (gris, marteaux, océaniques...)

• La beauté des coraux
• Les sites 
   du sud de l’Egypte

Sites principaux
LA FACE NORD DE DAEDALUS
Niveau : Moy./Conf. • Prof. : 40m • Photo : Macro/G.A 
Une plongée que nous effectuerons à 
l’aube. C’est sur le tombant nord de  
Daedalus, qui est le plus exposé au courant  
dominant, que nous allons avoir le plus de 
chance de faire des très belles rencontres 
avec les pélagiques.
En effet il est très fréquent d’évoluer avec 
un banc de requins marteaux composé 
d’une vingtaine d’individus. Les carangues 
et les thons sont également très souvent au  
rendez-vous.

ZABARGAD
Niveau : Facile • Prof. : 25m • Photo : Macro / G.A
Zabargad est une île d’environ 5 km2.  
Elle se trouve à côté de Rocky. Sur la face 
sud, où le bateau sera ammaré, se trouve un 
lagon turquoise avec une barrière de corail  
faisant penser à un lagon polynésien. 
La plongée sur le plateau sud vous fera  
découvrir une faune abondante ainsi que 
des tours coralliennes recouvertes d’al-
cyonnaires multicolores. Il n’est pas rare de  
croiser des tortues pendant la plongée.

ROCKY
Niveau : Moy./Conf. • Prof. : 15m  • Photo : Macro/G.A 
À 5 kilomètres au sud de Zabargad se 
trouve Rocky Island, tout près de la frontière  
soudanaise. C’est sans conteste le site le plus 
sauvage d’Egypte. Au fil de la plongée, le 
platier à faible profondeur qui abrite toutes 
sortes d’espèces se transforme en tombant  
recouvert de gorgones géantes, de co-

raux et d’éponges. Le sud de l’île est le  
rendez-vous du “gros“ : requins à aileron 
blanc de récif, requin gris, requins marteaux 
et même raies mantas.

LE PLATEAU NORD D’ELPHINSTONE
Niveau : Moy./Conf. • Prof. : 40m • Photo : Macro / G.A 
Nous descendrons le long du récif pour arriver 
jusqu’au plateau sur vingt mètres de profon-
deur. Vous verrez une vie impressionnante. 
Nous ne nous attarderons pas et suivrons le  
plateau en descendant jusqu’à 40 mètres.  
Là, dans les environs de la faille et dans le 
courant, évoluent très fréquemment des  
requins marteaux et des requins gris. Nous 
resterons à les observer, puis nous remon-
terons le long du plateau pour nous diriger 
vers le tombant est ou ouest, en fonction du  
courant. Un tombant très riche avec alcyon-
naires et requins dans le bleu.
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S T  J O H N ’ S
A B U  F E N D I R A 
Un circuit proche du Soudan qui nous permettra de flirter avec le tropique du Cancer. 
Nous embarquerons à Marsa Alam ou à Hamata. Les récifs de St John’s sont très variés. 
Le circuit, alternant tombants et plongées dans l’espace médian, ravira tous les plon-
geurs amoureux de murs vertigineux, comme les photographes passionnés de macro. 
Nous pourrons croiser des carangues, tortues, dauphins, requins, napoléons, et pour 
ceux qui choisiront le circuit St John’s/Abu Fendira, de gros perroquets à bosses.

• 16 plongées sur 6 jours incluses (possibilité de plongées supplémentaires)

• Niv.2, advanced ou équivalent + 50 plongées enregistrées
• Départ et retour : Marsa Alam ou Hamata
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Sites principaux
HABILI ALI
Niveau : Moyen • Prof. : 40m • Photo : Macro / G.A
Ce magnifique haut-fond tout en longueur 
de 150 mètres de long par 50 mètres de 
large, remonte presque jusqu’à la surface. Il 
est orienté est-ouest. Le bateau sera mouillé 
soit au sud- ouest, soit au sud-est du récif. 

Nous nous ferons larguer générale-
ment sur la pointe nord, pour reve-
nir le long du tombant, vers le coté où 
se trouve notre bateau, en se laissant  
porter par le courant. Dès notre bascule ar-
rière, nous descendrons dans la zone des 30-
40 mètres pour observer les pélagiques.

Nous pourrons voir évoluer dans le courant 
carangues, thons, barracudas et requins gris. 
Quelques fois, un requin marteau peut roder 
dans les parages. Sur ce tombant nord, vous  
pourrez observer de gros buissons de  
corail noir. Nous quitterons ensuite la zone  
profonde en nous laissant porter par le  
courant. Si vous revenez vers l’ouest, 
vous passerez par un jardin de gorgones 
géantes aux alentours des 25-30 mètres.  
Pensez également à regarder régulièrement 
dans le bleu, car il est fréquent d’y voir pas-
ser des dauphins souffleurs (Tursiops) le matin 
sur ce site. N’hésitez pas en fin de plongée 
à flâner dans la zone palière et regardez au 
dessus du plateau, la vie y foisonne.

TEMPS FORTS :

• La beauté 
   d’Erg om Aruk
• Rencontres 
   avec les pélagiques    
• La diversité des sites
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HABILI GAFAR
Niveau : Moyen • Prof. : 40m • Photo : Macro / G.A
Un des sites les plus grandioses de la vaste 
zone de St John’s. Généralement, le cou-
rant est assez fort sur ce site. Ce récif fait à 
la surface à peine 15 mètres de large par 30 
mètres de long. Imaginez : un cône abrupt 
qui s’évase lentement jusqu’à la zone des 
20 mètres, pour y former un petit plateau 
avant de reprendre sa descente jusqu’à 
plus de 80 mètres. Nous descendrons le 
long de la face nord du “cône“, jusqu’à  
atteindre la zone des 30-35 mètres. À la des-
cente, nous apercevrons le petit plateau qui  
matérialise cette profondeur. C’est ici, sur la 
face nord, dans le courant, que nous aurons 
nos chances de pouvoir croiser le plus de 
pélagiques. Il n’est pas rare de voir passer 
du requin gris ou même d’autres espèces. 
Puis, nous remonterons le long du récif en 
décrivant une lente spirale. La paroi est  
extrêmement riche en alcyonnaires de 
toutes les couleurs, en coraux durs, en bancs 
d’anthias, vivaneaux, barracudas, thons, 
carangues... 
Avant de vous diriger en fin de plongée vers 
votre bateau, prenez le temps de regarder 
au dessus du récif dans la zone palière. Vous 
serez surpris une fois de plus par la diversité 
des espèces qui y vivent.

ERG OM ARUK
Niveau : Facile • Prof. : 30m • Photo : Macro / G.A 
Un site où il sera très dur de respecter les 
consignes de durée de votre moniteur de 
bord, tant il est féérique.
Le site est composé d’un récif principal de 80 
mètres de diamètre et d’un grand nombre 
de colonnes coraliennes formant de magni-

fiques jeux de lumière au sud-est et au nord. 
Les plongeurs ont surnommé ce site “la baie 
d’Halong“. Le bateau s’amare au sud-est.
Vous croiserez d’innombrables bancs de fu-
silliers, lutjans, chirurgiens avant d’atteindre la 
baie et ses colonnes de corail qui affleurent 
la surface et descendent sur un fond de 20 
à 27m. Requins gris ou océaniques peuvent 
être vus, ainsi qu’un très gros napoléon au 
palier, souvent sous le bateau.
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Comment ne pas paraitre prétentieux quand on parle d’ 
ODYSSEY ? Il est l’aboutissement de plus de 30 ans de vie de 
plongeurs et 20 ans de croisiériste.
Jean et moi y avons mis toute notre expérience et tout notre 
cœur. Il évolue sans cesse pour rester au top. grâce à vous qui 
au fil des semaines apportez vos idées. Nous y ajoutons toujours 
ce qu’il y a de mieux comme technologie et matériaux. Nous 
essayons de penser à tout, en passant par le confort des ca-
bines, de la cuisine, du service, des tenues de l’équipage et de 
tous les petits détails. Le seul moyen de pourvoir comprendre la 
différence entre les bateaux est de venir à bord.
Bien entendu, pour moi, Odyssey est le plus beau des bateaux, 
mais pour qu’il le reste, c’est un travail de tous les jours aux ni-
veaux maintenance, entretien et
Notre plus grand plaisir est votre satisfaction. 
Bruno

EGYPTE

NOTRE FLOTTE
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O D Y S S E Y 
“Comment ne pas paraître prétentieux quand on parle d’ ODYSSEY ? Il est l’aboutisse-
ment de plus de 30 ans de vie de plongeurs et de 20 ans de croisiériste. Jean et moi y 
avons mis toute notre expérience et tout notre cœur. Il évolue sans cesse pour rester au 
top grâce à vous qui, au fil des semaines, apportez vos idées. Nous y ajoutons toujours 
ce qu’il y a de mieux comme technologie et matériaux et essayons de penser à tout : 
confort des cabines, qualité de la cuisine, du service, des tenues de l’équipage et de 
tous les petits détails. Le seul moyen de pourvoir comprendre la différence avec lse 
autres bateaux est de venir à bord. Bien entendu, pour moi, Odyssey est le plus beau 
des bateaux, mais pour qu’il le reste, nous effectuons un travail quotidien de mainte-
nance, d’entretien et d’amélioration.“
         Bruno Brechler
         Directeur opérations Egypte

Fiche technique : 
• 40m de long / 26 personnes réparties sur 13 cabines
• 2 générateurs Perkins de 150KW • 1 générateur Perkins 65KW • 2 désalinisateurs 20 tonnes 
par jour • 1 compresseur nitrox à membrane •  2 annexes semi-rigides de 6,50m • Canots 
Trousse de premier secours et pharmacie • Kits oxygénothérapie Radar • GPS • Radio 
Téléphone.
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B E T E L  G U E S E R

Fiche technique : 
• 36m de long / 22 personnes réparties sur 13 cabines
• 3 générateur 2 X 170 KW et 1 X 40 KW • 2 Man 12 cylindres 750 chevaux • 2 com-
presseurs Bauer •  2 annexe(s) avec moteur 40 chevaux • Canots • Trousse de premier  
secours et pharmacie • Kits oxygénothérapie • Radar • GPS • Radio • Téléphone
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S E A  E C H O  2

Fiche technique : 
• 36m de long / 22 personnes réparties sur 13 cabines
• 2 générateur Perkins 45 et 80KW• 1 désalinisateur produisant 3 tonnes par jour • 2 
moteurs MAN de 820 CV • 2 zodiacs avce moteurs 25 et 40CV • 3 compresseurs air 
+ 1 compresseur nitrox avec membrane • Canots • Trousse de premier secours et phar-
macie • Kits oxygénothérapie • Radar • GPS • Radio • Téléphone
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N E W  D O L C E  V I T A
• Rénovation complète du bateau   
   pour plus d’espace et de  
   confort.
• 2 cabines supplémentaires 
   sur le pont supérieur.
• Cabines  
   dotées de grands hublots 
   dans la lignée du style ODYSSEY.
• Agrandissement  
   de la plate forme de plongée    
   pour plus de confort lors des  
   mises à l’eau.

• Grand sky-deck ombragé  
   équipé de transats.
• Garde corps en verre  
   aux ponts supérieurs  
   afin d’apprécier la vue.
• Décoration intérieure repensée  
   moderne et claire.
• Salle de restaurant réétudiée  
   dans un esprit de convivialité.
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Le trésor préservé
Pour plonger au Soudan, une seule solution : la croisière! Encore très fermé au tourisme 
de masse, ce pays frontalier de l’Egypte offre des conditions de plongée exceptionnelles, 
avec des récifs intacts, des couleurs époustouflantes et une vie animale abondante.  
Seafari met son bateau grand confort Odyssey à la disposition des passionnés qui veulent 
vivre l’expérience de la plongée au Soudan.Partez à la conquête d’une destiantion rare, 
pour un voyage rempli d’émotion au coeur de la mer rouge. De l’épave mythique du  
navire Umbria à la rencontre avec les bancs de requins marteaux en passant par les ves-
tiges de Précontinent II, la cité sous-marine imaginée et réalisée par l’équipe Cousteau en 
1963, chaque plongée ici est comme un tableau vivant sur lequel tout est possible. 
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SOUAKIN ET LÉGENDES
Ce circuit extrêmement varié ravira autant les amateurs de requins et de grand bancs de 
poissons pélagiques (carangues, barracudas…) que les amoureux de poissons de récifs et 
de coraux préservés. Certains sites de l’archipel des Souhakin font partie des sites soudanais 
où l’on peut voir les plus grands rassemblements de requins marteaux (Sphyrna lewini). Un 
circuit dont vous garderez à coup sûr des souvenirs inoubliables. 

• 16 plongées sur 6 jours incluses (possibilité de plongées supplémentaires)
• Niv.2, Adv. ou équivalent
• 50 plongées enregistrées
• Départ et retour : Port Soudan
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Itinéraire 
Dès votre arrivée, vous embarquerez sur le 
bateau. Nous quitterons le port le jour même 
pour aller nous amarrer sur le grand récif de 
SANGANEB qui se trouve à 01h30 de Port 
Soudan. 
Nous nous dirigerons ensuite sur Shab Rumi, 
avant de mettre le cap plein sud pour  
arriver à “Shaab Jumna”. Ce récif fait parti des  
incontournables de l’archipel des Souakin. 
Nous continuerons de descendre plein sud 
vers “Shaab Ambar” et le sec de “Pinacol-
lo” que vous ne trouverez pas sur la carte 
car il n’est pas répertorié. Nous pourrons y 
croiser requins marteaux (Sphyrna lewini), 
gris, soyeux (Carcharhinus falciformis). Nous 
poursuivrons notre progression vers le sud 
jusque “Preserver” qui sera le site le plus au 
sud avant de commencer notre remontée 
vers le nord. Nous finirons notre croisière par 
la mythique épave de l’Umbria qui se trouve 
à une vingtaine de minutes de port Soudan. 

Sites principaux  

SHAAB JUMNA 
Niveau : Moyen • Prof. : 40m • Photo : Grand angle 
Un grand récif de 400 mètres de long sur 
180 de large. Ce site a la particularité de ne 
pas posséder de plateau. Uniquement des 
tombants vertigineux qui plongent dans les  
abysses à plus de 500 mètres. 
Il y’a également de très belles grottes qui 
s’ouvrent sur la face nord à 30 mètres. Ce 
récif est un des deux récifs où l’on peut voir 
la plus grande concentration soudanaise de 

requins marteaux.
Après votre bascule arrière, vous descendrez 
progressivement dans la zone des -40 mètres 
en vous éloignant progressivement du récif. 
Vous vous laisserez porter par le courant,  
croiserez pendant votre descente quelques 
requins gris et la silhouette des premiers  
requins marteaux (Sphyrna lewini) appa-
raitront, jusqu’à ce que vous en perdiez le 
compte.
Nous remonterons ensuite le long du récif, où 
vous pourrez observer un grand nombre de 
faune pélagique. Plus proche de la surface, 
un très gros banc de chirurgien ainsi que des 
perroquets à bosses vous accompagneront. 
PINACOLLO 
Niveau : Moyen • Prof. : 40m  • Photo : Grand angle 
Ce récif n’est pas sur la carte car il a été  
découvert récemment. Il s’agit d’une grosse 
patate de corail de 150 mètres d long par  
seulement 20 mètres de large, orienté nord-
sud. Le dessus du platier est à -6m. 

TEMPS FORTS :
• Rencontres 
   avec les requins  
• Beauté du corail
• Sites inexplorés
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Un récif que vous aurez beaucoup de plai-
sir à découvrir.  Le plateau nord que nous 
survolerons commence à -45m et finit à 
-60m. Nous pourrons observer requins gris et 
plus proche de la surface quelques requins 
pointes blanches. 
C’est sur la face ouest que nous pourrons 
rencontrer des requins marteaux remontant 
le courant.  
Le dessus du récif est vraiment vierge, les co-
raux sont intacts et les poissons semblent sur-
pris de voir passer des plongeurs. 
Comme d’habitude au Soudan, la fin de 
votre plongée sera extraordinaire car vous 
pourrez admirer des myriades de poissons 
qui gravitent autour du récif comme si ils 
vous attendaient.

SANGANEB
Niveau : Moyen • Prof. : 40m • Photo : Grand angle
Sanganeb se trouve à 30 km au nord de 
Port Soudan (environ 1h30 de navigation). Il 
s’agit d’un immense récif de 6 km de long 
sur 1,5 km de large, surplombé d’un phare 
qui monte la garde sur le magnifique lagon 
turquoise. Il n’est pas rare d’y observer en 
snorkeling, un banc de dauphins à long bec. 
Le phare a été construit par les anglais en 
1930. Les gardiens du phare seront heureux 
de nous y accueillir et nous laisseront gra-
vir les 366 marches pour nous permettre de 
jouir d’une vue imprenable sur le lagon aux 
teintes émeraudes , ceinturé par le récif. 
Les plongées au nord et au sud du récif sont 
tout aussi variées. Sanganeb est considéré 
comme le seul atoll de la mer Rouge où les 
récifs coralliens sont les mieux préservés et 
les plus riches. Les requins gris de récif sont 

toujours là, tant au Nord qu’au Sud. 
Au Sud, sur le tombant abrupte chutant 
jusqu’à 700m, il est fréquent de croiser re-
quins marteaux et soyeux. En remontant sur 
le plateau en pente douce qui commence 
à 30m, vous pourrez observer le ballet de 
carangues à “gros yeux” et de barracudas 
à nageoires noires et comme à chaque 
plongée, les requins gris de récif. En arrivant 
dans la zone des 15m, vous aurez le plaisir 
de voir de multiples coraux mous et multi- 
colores où évoluent gaterins, labres, mérous, 
anthias.... 
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E X P E D I T I O N
G R A N D  S U D
L’expédition grand sud vous fera découvrir la partie sauvage du Soudan où se trouvent 
des sites inédits et non répertoriés. Le site le plus éloigné, “Dahrat Abib“, est proche de la  
frontière de l’Erithrée. Nous verrons une grande variété de requins rassemblés en gros 
groupes : marteaux, soyeux, gris, tigre. Mantas, dauphins, tortues et tous les poissons de 
récifs de la mer Rouge seront également au rendez-vous. 

• Croisières 10, 11 et 14 nuits
• Niv.2, Adv. ou équivalent + 50 plongées enregistrées
• Départ et retour : Port Soudan
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Itinéraire 
Dès votre arrivée, nous prendrons la  
direction de l’épave mythique de l’Um-
bria qui se trouve à 20 minutes de port Sou-
dan. Le lendemain, nous mettrons le cap, 
au sud/est, vers le site de “Jumna“, qui est 
le premier récif de l’archipel des Souakin. 
Nous pourrons y voir nos premiers requins 
marteaux (Sphyrna lewini) le long de son 
tombant vertigineux (+500m.). Nous irons, 
ensuite, sur Sha’ab Ambar. 
Nous reprendrons la route, plein sud, pour 
une grande traversée jusqu’au site “Dahrat 
Abib“, qui se trouve à quelques kilomètres 
de la frontière de l’Héritrée. Cette région 
vous réserve des surprises époustouflantes, 
tant en quantité qu’en diversité de requins. 
Nous resterons plusieurs jours dans le grand 
sud où nous visiterons à la fois les meilleurs 
sites répertoriés et des sites exclusifs Seafari 
que nous gardons secret.

Sites principaux  

ABILI QAB MIYUM 2  
Niveau : Moy./Diff. • Prof. : 40m • Photo : Grand angle 
Cet Abili au Nord/est de l’île de QAB 
MIYUM abrite un plateau sud resplendis-
sant. Le haut du platier est à 6 mètres de 
profondeur, sa 2ème “marche“ descend de 
25 à 35 mètres et sa dernière de 45 à 70 
mètres laisse place au tombant sans fin. 
Sur la face ouest de celui-ci, un canyon 
s’ouvre à 45m et se perd dans les abysses. 
Un requin tigre de 5 mètres a pris posses-
sion des lieux. Sur la face est se trouve un 

banc de requins marteaux ainsi qu’un 
énorme banc de barracudas accompa-
gné de requins gris et de requins soyeux. 
Sur la dernière partie du plateau, bancs de 
carangues, gaterins et un énorme banc de 
chirurgiens vous attendent. Nous pourrons 
finir notre plongée en beauté avec une 
éventuelle déco sur le début du platier à 
5 mètres où vous pouvez admirer la faune  
récifale : poissons anges, cochers, tétrodons… 
 
DAHRAT ABID  
Niveau : Moy./Diff. • Prof. : 40m • Photo : Grand angle 
Cette petite île a été surnommée “l’île des 
esclaves perdus“. Elle représente le der-
nier site avant la frontière de l’Érithrée qui 
se trouve à environ 10 kilomètres. Au nord 
gisent sur le récif les restes de bateaux qui 
s’y sont échoués. Plusieurs plongées sont 
possibles sur ce magnifique site, dont une in-
contournable au sud-est !

TEMPS FORTS :
• Rencontres 
   avec les requins    
• Épave de l’Umbria
• Préservation des récifs
• Sites inexplorés
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Après votre bascule arrière du Zodiac,  
pendant la descente vers la zone des 30/40 
mètres, vous pourrez croiser des requins 
gris et la silhouette des premiers requins  
marteaux (Sphyrna lewini) commencera à 
se dessiner dans le bleu jusqu’à ce que vous 
ne puissiez plus les compter ! Il arrive que le 
banc atteigne plus de 100 individus. 
En remontant le long du tombant, n’ou-
bliez pas de lever la tête. Il est plus que 
fréquent d’y observer le passage de raies  
mantas. Puis, dans la zone des 25 mètres, 
des bancs de carangues et de baracudas 
vous attendent en grand nombres. Plus haut, 
proche du platier, tous les poissons de récif 
ainsi qu’un banc de gaterin géant (plecto-
rhinchus obscurus) seront présents. 

ÉPAVE DE L’UMBRIA
Niveau : Facile • Prof. : 27m • Photo : Grand angle
L’Umbria est reconnue comme l’une des 
plus belles épaves du monde. Ce cargo  
italien de 155 mètres de long sur 18 mètres 
de large, transportant des bombes et des  
munitions, fut sabordé par son capitaine en 
1940. L’épave est couchée sur le flanc et re-
pose entre 5 et 38 mètres de fond. La vue 
de l’extérieur est impressionnante et permet 
de mesurer la grandeur du navire. La coque 
est richement concrétionnée et abrite toute 
la faune habituelle des récifs. Sa proximi-
té avec la surface ravira les photographes 
grâce à la superbe lumière qui y est pré-
sente. 
La “visite“ de l’intérieur de l’épave demande 
une attention toute particulière pour ne pas 
se perdre dans les dédales des couloirs et 
des pièces. Quel plaisir de découvrir, de 

salles en salles, les vestiges de la cargaison 
(des centaines d’obus empilés, des milliers 
de balles, bouteilles de vin....) sous le regard 
intrigué d’un poisson ange et d’un banc de 
fusiliers engouffré dans la coque.

KARAM MASAMIRIT
Niveau : Moyen • Prof. : 30m • Photo : Grand angle
C’est autour de cette île que vous ferez votre 
dernière plongée au sud avant de remonter 
vers le nord et San Ganeb. Vous plongerez 
sur le plateau sud de 50 mètres de large qui 
se termine à 30 mètres. Si le courant est fa-
vorable, nous observerons un grand banc 
de requins marteaux. Pendant la remon-
tée, vous pourrez croiser des requins gris et 
soyeux. Sur le niveau le plus haut du plateau, 
vous apercevrez de nombreux monticules 
coralliens recouverts d’alcyonaires et des 
requins corail.

SHAAB RUMI
Niveau : Facile • Prof. : 15m • Photo : Grand angle
Site extraordinaire qui propose tout ce qu’il 
est possible de voir au Soudan, réparti sur 4 
plateaux. Ici, les pélagiques foisonnent avec 
requins marteaux, gris, perroquets à bosse, 
barracudas et même une station de net-
toyage de requins gris de récif. 
Ce site unique au monde est aussi répu-
té pour ses maisons sous-marines installée 
par le commandant Cousteau pour son  
expérience Précontinent II. Cinq hommes 
ont vécu pendant un mois dans ces maisons 
en 1963. De cette expérience naîtra le film 
documentaire “Le Monde sans soleil“.
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Bijou de l’océan Indien
Embarquez sur nos luxueux bateaux et découvrez l’abondance et la diversité d’une vie 
sous-marine qui fait des Maldives une destination dans le top 5 des croisières-plongées à 
faire et à refaire.
La protection totale des requins et des raies combinée à l’interdiction de la chasse sous 
marine vous offre une opportunité unique d’admirer entre autres les raies mantas et les 
requins de recifs en tout genre ainsi que mythique requin baleine, de jour comme de nuit !



Maldives

ATOLLS  DU CENTRE
Ce circuit est idéal pour une première croisière et/ou pour profiter de ce que les Maldives 
ont de meilleur à offrir. Le parcours à travers les atolls du centre de l’archipel vous offre une  
multitude de sites parmi les plus réputés. Vous découvrirez l’abondance et la diversité de la 
vie marine qui font des Maldives une destination unique pour les plongeurs.

• 16 plongées sur 6 jours incluses
   (possibilité de plongées supplémentaires)
• Niv.2, Adv. ou équivalent
• 50 plongées enregistrées
• Départ et retour : Malé
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Sites principaux  

Atoll Malé Nord
LANKAN MANTA POINT
Niveau : Facile • Prof. : 22m • Photo : Grand angle 
Situé sur la face Est de l’atoll de Malé 
nord, il se compose d’une pente douce 
qui vient se terminer sur un fond de sable. 
Pendant la mousson du sud-ouest, les 
raies Mantas viennent s’y faire nettoyer. 
SUNLIGHT THILA 
Niveau : Facile • Prof. : 15m • Photo : Macro / G.A  
Sur un fond de sable de 18 mètres, trois petits 
blocs de coraux abritent une multitude de  
labres. Les Mantas aiment cet endroit pour 
se faire nettoyer de septembre à novembre. 
NASSIMO THILA 
Niveau : Difficile • Prof. : 30m • Photo : Macro / 24-60
En marge du Thila principal, quatre blocs 
de pierres accueillent un joli paysage de  
coraux mous ainsi qu’une faune diversifiée 
et variée.
BACK FARU 
Niveau : Facile • Prof. : 28m • Photo : 24-60
Idéal pour la plongée de réadapta-
tion. Un récif extérieur de l’île de Hu-
lumale où se trouvent énormément 
de murènes dont la très belle murène  
léopard.

Atoll Malé Sud 
COCOA KANDU ET KANDHOOMA THILA 
Niveau : Difficile • Prof. : 30m  • Photo : 24-60
Passe très riche en vie pélagique au milieu 

de laquelle trône un thila. Les plongées y 
sont très variées en fonction des conditions. 
La partie de la plongée “dans le bleu“ offre 
de bonnes chances de croiser les requins 
gris de récifs alors que la dérivante sur le thila 
foisonne de poissons tropicaux variés. 
GURAIDHOO KANDU
Niveau : Difficile • Prof. : 30m • Photo : 24-60
Passe très profonde qui s’enfonce en esca-
lier. C’est un lieu privilégié pour observer une 
formation de raies aigles ainsi que des bancs 
de requins.
EMBOODOO KANDU 
Niveau : Difficile • Prof. : 30m • Photo : 24-60
Si proche de Malé Nord et si belle !
Requins gris, napoléons, bancs de raies 
aigles et barracudas y ont élu domicile !

TEMPS FORTS :
• Stations de nettoyage   
   de raies mantas    
• Rencontre  
   avec le requin baleine
• Requins et raies  
   des passes
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Atoll Ari Nord
MAAYA THILA,
Niveau : Facile • Prof. : 30m • Photo : macro / 24-60
Avec un diamètre de 60 mètres Maaya  
Thila est une réserve naturelle qui réserve 
bien des surprises. Très prisées pour les  
plongées de nuit, on peut y voir une multi-
tude de tortues et de requins. Le plateau  
situé à 6 mètres de profondeur est excellent 
pour finir la plongée.

FESDU WRECK
Niveau : Difficile • Prof. : 30m • Photo : Ma./G.A/24-60
Cette petite épave repose sur un fond  
sablonneux de 30 mètres à côté d’anguilles 
jardinières. Un peu plus à l’ouest se trouve 
un petit thila rempli d’anémones qui ravira  
les photographes et amateurs de macro.  
Plusieurs plongeurs ont découvert qu’un 
poisson crapaud vivait sur le récif. La  
question est de savoir si vous trouverez ce 
maître du camouflage!

FISH HEAD
Niveau : Moyen / Facile • Prof. : 30m  • Photo : 24-60
Superbe thila! Requins gris, requin corail,  
carangues, tortues et bancs de poissons  
cochers rendent cette plongée inoubliable.

FESDU LAGOON
Niveau : Facile • Prof. : 15m  • Photo : Grand angle
Plongée de nuit avec des raies Mantas…  
ça vous tente ? En tous cas nous vous le 
conseillons!

MOOFUSHI KANDU OU CORNER
Niveau : Moyen / Difficile • Prof. : 30m • Photo : G.A
Splendide plongée permettant suivant la 
saison de voir en une plongée, raies aigles, 
napoléon, requins gris et Mantas… What 
else ?

Atoll Ari sud
DHIGGA THILA
Niveau : Facile • Prof. : 28m • Photo : Macro / 24-60
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.
KUDARAH THILA 
Niveau : Moyen / Difficile • Prof. : 30m • Photo : 24-60
Situé dans une réserve naturelle, ce petit  
thila impressionne par la quantité de  
poissons qu’il abrite. Carangues, vivaneaux 
jaunes, champ d’anémones remplies de 
poissons clown, mérous et même poisson 
guitare peuvent être vus.  Un must !

© Pascal Baril
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5 ROCKS
Niveau : Moyen • Prof. : 30m • Photo : 24-60 / M. / G.A
Avec ses gorgones énormes, ses coraux 
mous et ses poissons tropicaux à profusion, 
ce site est l’un des plus beaux exemples de 
la biodiversité des Maldives. 

KAHAMBU THILA
Niveau : Facile • Prof. : 27m • Photo : 24-60
Ce site est plongé uniquement par l’équipe 
Seafari. Amateur de tortues, cette plongée 
est pour vous ! 

MAAMIGILI HR
Niveau : Facile • Prof. : 30m • Photo : G.A / 24-60
Très long récif extérieur qui présente un  
intérêt majeur : croiser des requins baleine et 
léopard ! Dérivez et ouvrez grand vos yeux !

Atoll de Vaavu
MIYARU KANDU
Niveau : Moyen / Difficile • Prof. : 30m  • Photo : 24-60
Superbe passe avec un banc d’une  
trentaine de requin gris à demeure. Des 
raies aigles et napoléons s’ajouteront au 
spectacle.

ALIMATHA HR
Niveau : Moyen / Difficile • Prof. : 20m  • Photo : 24-60 / G.A
Plongée de nuit exceptionnelle avec requins 
pointes noirs,  raies pastenagues, carangues 
inoblilis et de très nombreux requinsnourrice 
fauve.

FOTTEYO KANDU
Niveau : Facile / Moyen • Prof. : 30m  • Photo : M. / 24-60
Sans doute l’une des plus belle plongée des 
Maldives. Outre les bancs de requins gris et 
de raies aigles, les coraux mous en surplomb  
exceptionnels vous enchanteront.
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ATOLLS CENTRE ET SUD
Partez à la rencontre des bancs de pélagiques des passes magnifiques de Malé sud et 
découvrez 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.

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

• Niv.2, Adv. ou équivalent
• 50 plongées enregistrées
• Départ : Malé - Retour : Malé
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Sites principaux : 

Atoll de Malé Sud 
COCOA KANDU ET KANDHOOMA THILA 
Niveau : Difficile • Prof. : 30m • Photo : 24-60
Passe très riche en vie pélagique au milieu de 
laquelle trône un thila. Les plongées y sont très 
variées en fonction des conditions. La partie 
de la plongée “dans le bleu“ offre de bonnes 
chances de croiser les requins gris de récifs  
alors que la dérivante sur le thila foisonne de 
poissons tropicaux variés. 

GURAIDHOO KANDU
Niveau : Difficile • Prof. : 30m • Photo : 24-60
Passe très profonde qui s’enfonce en esca-
lier. C’est un lieu privilégié pour observer une 
formation de raies aigles ainsi que des bancs 
de requins.

Atoll de Vaavu
MIYARU KANDU
Niveau : Moyen / Difficile • Prof. : 30m • Photo : 24-60
Superbe passe avec un banc d’une tren-
taine de requin gris à demeure. Des raies 
aigles et napoléon s’ajouteront au spec-
tacle.
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 ver-
tical, constellé de corail mou et qui donne un 
aspect doré au mur. 
ALIMATHA HR
Niveau : Moyen / Difficile • Prof. : 20m  • Photo : 24-60 / G.A
Plongée de nuit exceptionnelle, avec re-

quins pointes noirs,  raies pastenagues, ca-
rangues inoblilis et de très nombreux requins 
nourrice fauve.

Atoll de Ari sud
DHIGGA THILA
Niveau : Facile • Prof. : 28m • Photo : Macro / 24-60
Thila long de 150 mètres où l’on trouve des 
cavités surplombées de coraux mous multi-
colores. La fin de la plongée, sur un plateau 
rempli de tables d’acropora ne laisse per-
sonne indifférent.
RANGALI MADIVARU
Niveau : Facile • Prof. : 20m • Photo : Grand angle 
Site incontournable pour voir des mantas du-
rant 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.

TEMPS FORTS :
• Stations de nettoyage   
   de raies mantas    
• Rencontre  
   avec le requin baleine
• Requins et raies  
   des passes
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MAAMIGILI HR
Niveau : Facile • Prof. : 30m • Photo : G.Angle / 24-60
Très long récif extérieur qui présente un in-
térêt majeur : croiser des requins baleine et 
léopard ! Dérivez et ouvrez grand vos yeux !

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 corail mou jaune. Par courant sor-
tant on peut parfois y croiser des Mantas. 
MULI KANDU
Niveau : Moyen • Prof. : 30m • Photo : 24-60
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 
bancs de thons et de carangues, des re-
quins, des raies aigles...
VANHURAVALHI KANDU
Niveau : Difficile • Prof. : 30m • Photo : 24-60
La largeur de cette passe permet de la tra-
verser 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 aigles 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 su-
perbes coraux mous tapissent les surplombs.

© Patrick Masse - Scubaproductions
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GRAND SUD/EQUATEUR
Embarquez pour une expédition qui vous mènera au-dela de l’équateur. Vivez le “passage 
de la ligne“ et découvrez surtout des sites très peu plongés, qui vous émerveilleront par la 
densité de leur population pélagique et la beauté de leurs récifs.

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

• Niv.2, Adv. ou équivalent + 50 plongées 
enregistrées
Itinéraire faisable dans les 2 sens  
(vols domestiques aller-retour à prévoir) :  
- Départ ou Retour  
    de Laamu (Khadhdhoo Airport, KDO)  
    ou de Seenu (GAN Inter. Airport GAN).
- Vol domestique retour pour Malé le matin.  
   Vol International retour à prévoir en fin d’après-midi.

- À l’arrivée, un temps d’attente entre vol in-
ternational et domestique est possible
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Sites principaux : 

Atoll de Laamu
ISDHOO MULI 
Niveau : Moyen • Prof. : 30m • Photo : 24-60
Situé à la pointe nord-est de l’atoll, ce site 
offre une très bonne densité de poissons.  
Requins corail, napoléon, tortues, caran-
gues, mérous, vivaneaux et gaterins peuvent 
y être aperçus.

FUSHI KANDU
Niveau : Moyen • Prof. : 30m • Photo : 24-60
Plongée adrénaline avec escadrille de raies 
aigles, requins gris, requins corail, banc de 
carangues à gros yeux...

KADHDHO THILA
Niveau : Facile • Prof. : 30m • Photo : Macro ou 24-60
Ce site en forme de champignon est très bon 
pour la macro. Des coraux durs magnifiques, 
des gorgones fouets blanches de plus de 3 
mètres à 90 degrés des parois procurent une 
ambiance agréable pendant l’immersion.

HITHADHOO CORNER
Niveau : Moyen/Difficile • Prof. : 30m • Photo : 24-60
Un long plateau de 8 a 22m à l’intérieur 
de la passe. Site ou se trouvent plusieurs  
stations de nettoyage on peut y rencontrer les  
Mantas en pleine sessions de déparasi-
tage. On y voit aussi des bancs de poisson,  
vivaneaux, carangues, platax, grands  
barracudas, raies pastenagues et tortues.

Atoll de Gaafu Alifu
NILANDHOO CORAL GARDEN
Niveau : Facile • Prof. : 25m • Photo : Macro
De belles formations de coraux durs et mous 
se mélangent avec de nombreuses espèces 
de poissons de récif et de quelques requins 
pointes blanches et tortues.

HITAADHOO CORAL GARDEN (BIRD ISLAND)
Niveau : Facile • Prof. : 25m • Photo : Macro
Un récif de 200 mètres de long avec un 
beau tombant sur  30 mètres. Il est percé de 
petites cavernes et le récif ouest forme des 
surplombs garnis de coraux magnifiques. 
On y voit souvent des poissons scorpions 
et un large éventail de poissons de récifs. 
Avec un peu de chance on croise aussi des  
mantas mobula … 

Snorkeling de nuit avec le requin baleine

TEMPS FORTS :
• Les coraux 
   de Gaafu Alifu
• L’épave
   du British Loyalty
• Les requins 
   gris, corails, baleines,  
    léopards, tigre, marteaux...
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KUREDHOO KANDU CORNER
Niveau : Difficile • Prof. : 30m • Photo : 24-60
Le site est constitué par la partie extérieure de 
la passe avec un tombant qui descend de 30 
mètres vers les 40 mètres et plus.  Les coraux 
sont magnifiques et la vie marine abondante.  
On y voit plusieurs espèces de requins (gris, 
nourrices) et une abondance de carangues, 
des barracudas, parfois même des marlins de 
passage.   

VILIGILHI KANDU • KOODDOO KANDU
NILANDHOO KANDU ET MAAREHAA KANDU
Niveau : Difficile • Prof. : 30m • Photo : 24-60
Passe extraordinaire dôtée d’une faune très 
riche! Les requins de récif, les raies aigles, 
carangues et barracudas y patrouillent. On 
croise parfois un requin baleine ou les requins 
marteaux et  tigres. 

NILANDHOO BEIRU 
Niveau : Facile • Prof. : 30m • Photo : 24-60
Un long récif de plus de 2 kilomètres! Il pointe 
sous la surface à 10 mètres de profondeur 
et descend à plus de 40 mètres. On y trouve 
une belle colonie de coraux durs et de co-
raux mous. Quelques requins, des raies aigles 
parfois et de napoléons patrouillent avec des 
bancs de garangues et de thons. Avec un 
peu de chance on peut y croiser des requins 
léopards. 

VAADHOO THILA 
Niveau : Facile • Prof. : 28m • Photo : 24-60
Au sud de l’atoll, c’est un superbe thila de 
100m de long, riche en coraux et poissons. 
Laissez-vous porter et observez le défilé des 
poissons tropicaux. Arrêtez-vous de temps en 
temps sur le récif pour y dénicher de petites 
créatures : nudibranches, crustacés...

Atoll de Gnaviyani
Cet atoll situé quelques degrés au sud de 
l’Equateur.
FOAMMULAH WEST ET SUD 
Niveau : Difficile  •  Prof. : 30m  •  Photo : 24-60 ou G.A.
Excellent spot pour les plongées “gros“.  
Requins renards, tigres et marteaux peuvent 
être vus, de même que le mytique poissons 
lune!

Atoll de Seenu
GAN INSIDE 
Niveau : Facile  •  Prof. : 20m  •  Photo : Macro ou 24-60
Ce site permet de voir de nuit des perroquets 
à bosse, tortues vertes, poissons scorpion 
feuille …
KOATTEY CORNER
Niveau : Moyen  •  Prof. : 30m  •  Photo : 24-60
Une pointe de récif qui avance dans l’océan. 
Superbe plongée ou l’on peut croiser,  
Mantas, requins gris, pointes blanches, gros 
banc de carangues et thons.
MAA KANDU (CORNER)
Niveau : Moyen • Prof. : 25m • Photo : Grand angle
Splendide Manta Point! Accrochez-vous et 
appréciez le spectacle des mantas qui vont 
et viennent se faire déparasiter par les petits 
labres nettoyeurs!
BRITISH LOYALTY 
Niveau : Facile • Prof. : 30m • Photo : Macro ou 24-60
Une belle épave. Pétrolier anglais de 140 m, 
coulé par les Allemands pendant la seconde 
guerre mondiale.

70



© Patrick Masse - Scubaproductions



Maldives

A T O L L S  D U  N O R D
“Les atolls du nord“ est un circuit hors des sentiers battus, idéal pour découvrir des sites peu 
plongés et des îles paradisiaques. Au dela de l’immense population de pélagiques dans 
ces atolls, les Mantas offrent ici un spectacle époustouflant entre juillet et octobre, dû à la 
densité de plancton dans ces atolls à cette période. 

• 16 plongées sur 6 jours incluses
(possibilité de plongées supplémentaires)

• Niv.2, Adv. ou équivalent
• 50 plongées enregistrées
• Départ et retour : Malé
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Sites principaux : 

Atoll Malé Nord
NASSIMO THILA  
Niveau : Difficile • Prof. : 30m • Photo : Macro ou 24-60
En marge du Thila principal, quatre blocs 
de pierres accueillent un joli paysage de  
coraux mous, ainsi qu’une faune diversifiée 
et variée.
LANKAN MANTA POINT 
Niveau : Facile • Prof. : 22m • Photo : Grand angle
Situé sur la face Est de l’atoll de Malé nord, 
il se compose d’une pente douce qui vient 
se terminer sur un fond de sable. Pendant 
la mousson du sud-ouest, les raies Mantas 
viennent s’y faire nettoyer. 
BODU HITI
Niveau : Moyen • Prof. : 20m • Photo : Grand angle
A l’est de l’atoll de Male Nord, dans la ré-
gion de Rasfari, ce Thila long de 400 mètres  
accueille une vie Macro très impression-
nante, où l’on peut voir des poissons  
fantômes et des poissons feuilles. On y  
aperçoit également des mantas pendant la 
mousson du nord-est.

Atoll Baa
DHARAVANDHOO THILA 
Niveau : Moyen • Prof. : 28m  • Photo : Macro ou 24-60
Magnifique Thila très poissonneux étiré sur 
plus de 100 mètres de long pour une largeur 
variant entre 5 et 15 mètres.
La partie sud est très colorée et l’on y trouve 
de beaux surplombs où s’abritent des milliers 

de poissons verres et des gorgones dans la 
partie profonde. Des raies guitares y sont 
régulièrement vues, à la pointe nord-ouest 
tout comme les raies Manta qui profitent 
d’une station de nettoyage à deux coups 
de palme.
DHONFANU THILA
Niveau : Facile • Prof. : 26m • Photo : Macro ou 24-60
Ce Thila de taille moyenne est très poisson-
neux. On y trouve de très beaux surplombs 
colorés sur la partie nord-est et un canyon 
sur la partie est. La partie sud est quand à 
elle composée de gros blocs détachés 
du récif, percé de tunnels. On y croise  
mérous et souvent raies pastenagues, parfois 
une raie guitare. Sur la partie supérieure du  
thila des stations de nettoyage accueil des  
Mantas en fonction du courant.

TEMPS FORTS :

• Les mantas de Baa 
• Les requins 
   de Kuredu Express
• Les tortues 
   de l’atoll Lhaviyani
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NELIVARU THILA
Niveau : Facile • Prof. : 30m  • Photo : Macro ou 24-60
Ce thila très peu profond est incroyable-
ment poissonneux. La partie sud est pleine 
de surplomb et les poissons-verres et athe-
rines y sont en très grand nombre. Au mi-
lieu de beaux blocs détachés de la façade 
ouest du récif les parties de chasse des thons 
et des carangues est un spectacle à ne pas 
manquer. Des raies pastenagues sont aussi 
présente, et les raies mantas peuvent égale-
ment être vues en nettoyage.

Lhaviyani Atoll
SHIPYARD 
Niveau : Difficile • Prof. : 30m  • Photo : G.A. ou 24-60
Le Skipjack  II, ancien navire de ravitaille-
ment pour la conserverie de Felivaru, devait 
être coulé en haute mer mais  suite à un in-
cendie à bord, il fut coulé en 1985 dans la 
passe voisine. Il  est posé à la verticale sur la 
pente du récif et dépasse de 5m hors de la 
surface,
La deuxième épave, aussi un ravitailleur de 
la conserverie,  est à quelque mètre de la 
première, couché sur le fond suite à une 
tempête en 1992. Ces épaves sont très co-
lorées et sont un habitat de choix pour de 
nombreuses espèces de poissons et requins 
nourice.
KUREDU EXPRESS
Niveau : Difficile      •      Prof. : 30m      •     Photo : 24-60
L’abondance de vie dans ce parc marin 
est exceptionnelle. Requins gris, napoléons, 
raies aigles, bancs de carangues, thons... 
se positionnent dans le courant, observés 
de loin par les murènes léopards et poissons 

scorpions de l’outreef.
KUREDU CAVES
Niveau : Facile • Prof. : 25m  • Photo : Grand angle ou 24-60
Tombant situé près le l’île de Kuredu. Une sé-
rie de surplombs situés entre 5 et 20 mètres 
accueillent une communauté de tortues 
vertes, pourtant réputées solitaires. Aussi 
appelé “Aéroport de tortues“, ce récif ac-
cidenté est très bon pour la macro. Gardez 
cependant un oeil dans le bleu, vous aper-
cevrez peut-être un requin gris en chemin 
pour Kuredu Express!
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SPÉCIALE GRAND SUD
Le circuit “Atolls du sud“ fut élaboré par nos équipes d’experts de la région pour vous offrir 
le meilleur des Maldives en 10 jours. Au cours de cette croisière, vous vous tremperez dans 
les atolls de Malé Nord, Ari, Vaavu, Thaa, Meemu et Laamu. Un itinéraire unique qui pro-
pose un éventail très complet de sites qui ravira tous les passionés de vie sous-marine.

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

• Niv.2, Adv. ou équivalent
• 50 plongées enregistrées
Départ : Malé ou Laamu  
(Khadhdhoo Airport, KDO)
Retour : Malé ou Laamu 
(Khadhdhoo Airport, KDO)
Vol intérieur simple à prévoir de ou vers Malé
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Sites principaux : 

Atolls Ari nord et sud
MAAMIGILI HR
Niveau : Facile •  Prof. : 30m  •  Photo : 24-60 ou G.A.
Très long récif extérieur qui présente un in-
térêt majeur : croiser des requins baleine et 
léopard ! Dérivez et ouvrez grand vos yeux !
MAAYA THILA
Niveau : Facile  •  Prof. : 30m  •  Photo : 24-60
Avec un diamètre de 60 mètres Maaya Thi-
la est une réserve naturelle qui réserve bien 
des surprises. Très prisées pour les plongées 
de nuit, on peut y voir une multitude de 
tortues et de requins. Le plateau situé à 6 
mètres de profondeur est excellent pour finir 
la plongée.
FESDU WRECK
Niveau : Difficile  •  Prof. : 30m  •  Photo : 24-60 / Macro / G.A 
Cette petite épave repose sur un fond sa-
blonneux de 30 mètres à côté d’anguilles 
jardinières. Un peu plus à l’ouest se trouve 
un petit thila rempli d’anémones qui ravira  
les photographes et amateurs de macro. 
Le poisson crapaud y vit également, mais le 
trouverez-vous ? 
FISH HEAD
Niveau : Facile / Moyen •  Prof. : 30m  •  Photo : 24-60
Superbe thila! Requins gris, requin corail, ca-
rangues, tortues et bancs de poissons co-
chers rendent cette plongée inoubliable.
FESDU LAGOON
Niveau : Facile  •  Prof. : 15m  •  Photo : Grand angle
Pour bien finir la journée, une plongée de 
nuit avec les raies Mantas… ça vous tente ?

MOOFUSHI KANDU OU CORNER
Niveau : Moyen  •  Prof. : 30m  •  Photo : Grand angle
Splendide plongée permettant suivant la 
saison de voir en une plongée, raies aigles, 
napoléon, requins gris et Mantas… What 
else ?
DHIGGA THILA
Niveau : Facile  •  Prof. : 28m  •  Photo : Macro ou 24-60
Thila long de 150 mètres où l’on y trouve des 
cavités surplombées de coraux mous multico-
lores. La fin de la plongée, sur un plateau rem-
pli de tables d’Acropora, ne laisse personne  
indifférent.
KUDARAH THILA 
Niveau : Moyen/Difficile  •  Prof. : 30m  •  Photo : 24-60
Situé dans une réserve naturelle, ce petit  
thila impressionne par la quantité de  
poissons qu’il abrite. Carangues, vivaneaux 
jaunes, champ d’anémones remplies de 
poissons clown, mérous et même poisson 
guitare peuvent être vus.  Un must !
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5 ROCKS
Niveau : Moyen  •  Prof. : 30m  •  Photo : 24-60 / Macro / G.A 
Avec ses gorgones énormes, ses coraux 
mous et ses poissons tropicaux à profusion, 
ce site est l’un des plus beaux exemples de 
la biodiversité des Maldives. 

BODU FINHOLU THILA
Niveau : Facile  •  Prof. : 30m  •  Photo : 24-60
Superbes thila au large du récif extérieur de 
Ari. Requins gris, raies pastenagues, mobula, 
requin corail en quantité et parfois le requin 
baleine nous rend visite …

Atoll de Vaavu
MIYARU KANDU
Niveau : Moyen/Difficile  •  Prof. : 30m  •  Photo : 24-60
Superbe passe avec un banc d’une tren-
taine de requin gris à demeure. Des raies 
aigles et napoléon s’ajouteront au spec-
tacle.
ALIMATHA HR
Niveau : Moyen/Difficile  •  Prof. : 20m  •  Photo : 24-60  / G.A
Plongée de nuit exceptionnelle, avec re-
quins pointes noirs,  raies pastenagues, ca-
rangues inoblilis et de très nombreux requins 
nourrice fauve.
DEVANA KANDU
Niveau : Moyen  •  Prof. : 30m  •  Photo : 24-60
Très belle passe poissonneuse, Requin gris, 
requins corail, raies aigle, raies pastenagues 
et napoléon…

FOTTEYO KANDU
Niveau : Fac/Moy. •  Prof. : 30m  •  Photo : Mac/24-60
Sans doute l’une des plus belle plongées des 
Maldives. Coraux mous exceptionnels dans 
les surplombs, raies aigles et requins gris!

Atoll de Meemu
MULI KANDU
Niveau : Moyen  •  Prof. : 30m  •  Photo : 24-60
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 
bancs de thons et de carangues, des re-
quins, des raies aigles...
VANHURAVALHI KANDU
Niveau : Difficile  •  Prof. : 30m  •  Photo : 24-60
La largeur de cette passe permet de la tra-
verser 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.
KURALI 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 lu-
mières intéressants. Entre 10 et 15 mètres, les 
invertébrés abondent dans une grotte. Tous 
à vos loupes, la chasse aux nudibranches 
est ouverte!
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MADUVARI KANDU
Niveau : Difficile  •  Prof. : 30m  •  Photo : 24-60
Très belle passe avec un banc d’une tren-
taine de requin gris à demeure. Raies aigles 
et napoléon, barracuda et banc de caran-
gues s’ajouterons au spectacle.

Atoll de Thaa
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 su-
perbes coraux mous tapissent les surplombs.
KALHUFAHALA HOUSE REEF
Niveau : Facile  •  Prof. : 15m  •  Photo : Grand angle
Superbe spot pour contempler et faire du 
snorkeling avec le requin baleine de nuit.

Atoll de Laamu
ISDHOO MULI 
Niveau : Moyen  •  Prof. : 30m  •  Photo : 24-60
Situé à la pointe nord-est de l’atoll, ce site 
offre une très bonne densité de poissons. Re-
quins corail, napoléon, tortues, carangues, 
mérous, vivaneaux et gaterins peuvent y 
être aperçus.
FUSHI KANDU
Niveau : Difficile  •  Prof. : 30m  •  Photo : 24-60
Plongée adrénaline avec escadrille de raies 
aigles, requins gris, requins corail, banc de 

carangues à gros yeux...
KADHDHO THILA
Niveau : Facile  •  Prof. : 30m  •  Photo : Macro / 24-60
Ce site en forme de champignon est très bon 
pour la macro. Des coraux durs magnifiques, 
des gorgones fouets blanches de plus de 3 
mètres à 90 degrés des parois procurent une 
ambiance agréable pendant l’immersion.
HITHADHOO CORNER
Niveau : Moyen / Difficile  •  Prof. : 30m  •  Photo : 24-60
Un long plateau de 8 a 22m à l’intérieur de la 
passe. Plusieurs stations de nettoyage nous 
offrent le ballet des Mantas, ainsi que de 
nobreux bancs de vivaneaux, carangues, 
platax, grands barracudas. 
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SEAFARI EXPLORER
Dernier né de la flotte Seafari, le Seafari Explorer vous émerveillera avec son design  
moderne, ses cabines confortables et son équipage adorable.

Fiche technique : 
• 37m de long / 24 personnes réparties sur 12 cabines
• 2 moteurs 360CV Doosan • 2 générateurs de 50 et 60KW • 2 Désalinisateur 12 tonnes 
par jour • 1 dinghi 12 places • Trousse de premier secours et pharmacie • Kits oxygéno-
thérapie • 45 gilets de sauvetage • Bouées de sauvetage • Sécurité incendie • Alarme 
incendie • Radio VHF, RF, satellite EPIRB • GPS • Défibrilateur automatique
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Fiche technique : 
• 36m de long / 22 personnes réparties sur 11 cabines
• 2 moteurs 360CV Doosan • 2 générateurs de 50 et 60KW • 2 Désalinisateur 12 tonnes 
par jour • 1 dinghi 12 places • Trousse de premier secours et pharmacie • Kits oxygéno-
thérapie • 45 gilets de sauvetage • Bouées de sauvetage • Sécurité incendie • Alarme 
incendie • Radio VHF, RF, satellite EPIRB • GPS • Défibrilateur automatique

PRINCESS HALEEMA
Bateau charmant alliant parfaitement équipements modernes et style traditionnel.  
Boiseries et couleures chaudes y sont mises à l’honneur.
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Un centre Seafari  
au coeur du Club Med Columbus
En 1492 Christophe Colomb a débarqué  sur cette ile bordée de longues plages de sable 
blanc, baignée par les eaux turquoise de l’Atlantique tropical. L’Île de San salvador,  
rebaptisée par le Club Med “Columbus Isle“, est un joyau très préservé de l’archipel des 
Bahamas. Les tombants qui entourent l’ile sont parmi les meilleurs sites de plongée des 
Bahamas, et sans doute du monde. Toutes les espèces tropicales sont bien présentes, avec 
en vedette les requins de récifs et les requins marteaux. Nos sites raviront tous les passionnés 
de plongée et de snorkeling.



Bahamas

CLUB MED COLUMBUS
Situé le long de la plage de Bonefish Bay, le Club est proche de l’aéroport  et à trois kilomètres 
de Cockburn Town.  Cette île offre tous les plaisirs de vacances tropicales : voile, planche à 
voile, paddle, kayak, tennis, fitness, yoga, balades en vélo…. 
Les 236 chambres du village sont réparties en bungalows d’un étage à l’architecture colo-
niale colorée alliant calme et tranquillité. Les 2 restaurants offrent une grande variété de me-
nus de qualité. Les 3 bars sont des lieux plaisant et magique pour prendre un verre.
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PLONGEZ AVEC SEAFARI
L’île offre plus de 30 sites de plongée dans un espace maritime protégé accessible à tous 
les niveaux de plongeurs. Vous apprécierez la visibilité et la température de l’eau au cours 
de plongées dérivante ou au mouillage . Vous adorerez, c’est certain.

Informations générales
Température moyenne de l’eau : 27°C / 80°F
Visibilité : 30+ mètres
Faune sous marine : 
Mérous, rascasses, barracudas, carangues, 
requins gris de récif, dauphins, requins mar-
teaux, nourrices...

Excursions plongée 
- Matin : sortie 2 plongées de 8h à 12h
  (Café, thé, généreuses collations)
- Après-midi : sortie 1 plongée de 14h à 16h
- Nuit : 1 sortie par semaine
- Entre 10 et 50 minutes de trajet en bateau

Notre flotte
2 catamarans vastes et stables de 16 et 17m
1 monocoque spacieux et confortable de 16m

Notre centre
Une équipe de 14 moniteurs vous feront  
découvrir nos sites et pourront vous former 
à tous les niveaux en differentes langues.  
Nos équipements sont neufs et très bien  
entretenus. Nous proposons air et nitrox.
Le centre est équipé d’une salle de classe, 
d’un local de rinçage et séchage pour le 
materiel personnel mais aussi d’un caisson 
hyperbare avec un médecin spécialiste  
toujours présent.
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Sites principaux : 
DOCTEUR JOHN
Profondeur de 12m à 40m 
La descente se fait au travers d’un enche-
vêtrement complexe de patates récifales 
et de canyons. Le mur lui-même abrite une 
grande variété de coraux. Dans les cavernes 
et les tunnels de la partie plus profonde, on 
peut trouver des requins nourrice. Les sec-
teurs moins profonds comportent les coraux 
rares, des poissons perroquet et des canaux 
de récif sablonneux. 

GREAT CUT
Profondeurs entre 10 et 40m
Plongée qui débute à 14 mètres. 
Cette fracture du tombant a créé un vaste 
canyon parallèle au mur ouvert sur le grand 
bleu par de vastes tunnels et arches.

NORTH POLE CAVE
Profondeurs entre 12 et 50m
Sur le bord du mur à 12 mètres, la plongée 
peut commencer par la descente d’une 
large cheminée qui offre des sorties entre 
30 et 40 mètres. La remontée de failles abri-
tant de multiples poissons est un des plaisirs 
qui font de ce site un endroit connu dans le 
monde entier.  

TELEPHONE POLE
Profondeurs entre 11 et 40m
Sur un lagon ouvert par un mur qui plonge 
à partir de 11 mètres, cette plongée est 
célèbre pour son tunnel qui s’ouvre à par-
tir de 20 mètres sur le grand bleu, sensation 
saisissante grantie. On peut découvrir à 11 
mètres sur le sable entouré d’anguilles jardi-
nières, un monument rendant hommage à 
Christophe Colomb qui a posé l’ancre à cet 
endroit lors de sa première traversée.

DOUBLE CAVE
Profondeur de 10m à 40m 
Après la pointe sud de l’île, à partir de 10 
mètres, des failles ouvrent des passages vers 
la plongée profonde. L’intensité du bleu et 
le passsge de marteaux sont sensationnels.
Ce site est souvent le départ de plongées 
dérivantes qui nous emmènent loin sur le 
mur, là où les poissons voient très rarement 
des plongeurs.  

© Paco Iglesias
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MEDIAS
“L’une des raisons de la qualité de la plongée à San Salvador est l’abondance de ses  
tombants. Ils invitent à l’exploration le long des bordures oust et sud de l’île. Certains de ces 
murs de la région de Franch Bay figurent parmi les meilleurs des bahamas et offrent des 
plongées incroyablement divertissantes.“

Skin Diver Magazine
“Toutes les îles des Bahamas occupent une place très spéciale dans mon cœur (et dans 
mon portfolio photographique). San Sal a l’aquarelle la plus magique de la planète, je 
crois.  Cette nuance de bleu ne peut être nulle part ailleurs.“

Stephen Frink 
Photographe sous-marins parmi les plus publiés au monde

“Je n’ai jamais ressenti de telle sensations“ (en référence à son interaction avec le mérou 
de Nassau)

Cristian Dimitrius
Cinéaste, vainqueur aux Emmy awards

© Paco Iglesias
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TURKS 
& CAÏCOS

 



  

Plongez dans les eaux cristallines  
au large du Club Med
Ancien repaire de corsaires, les huit îles Turks & Caïcos sont aujourd’hui une destination 
de rêve et un paradis pour les plongeurs Dans cet archipel situé au sud-est des Bahamas, 
la couleur de la mer invite en permanence à la baignade et à la découverte des fonds  
marins. Pour preuve, Providenciales se trouve dans la réserve marine protégée de Grace 
bay. Les plongées figurent parmi les plus belles de caraïbes, notamment grâce à la qualité 
de son corail et l’abondance de sa vie pélagique.



Turks & Caïcos

C L U B  M E D 
T U R K S & C A Ï C O S
Le Village se trouve à Grace Bay, au nord-est de l’île-capitale, Providenciales. Le long d’une 
plage de sable nacré qui s’étend à perte de vue, les bungalows colorés se mêlent aux  
hibiscus. Dédié aux adultes, il permet de se consacrer à la pratique du sport toute la journée, 
avant de danser jusqu’au bout de la nuit. Des jardins composés essentiellement de flam-
boyants, de lauriers, de bougainvilliers, hibiscus sans oublier de magnifiques palmiers.
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Turks & Caïcos

PLONGEZ AVEC SEAFARI
Il suffit de regarder la position géographique des iles Turques et Caïques pour comprendre 
que ces iles sont un paradis de la plongée. Deux archipels (Turks & Caicos) au sud des 
Bahamas sont séparés par un bras de mer et perchés au bord du plateau continental. 
Cet espace marin attire de nombreuses espèces pélagiques et tropicales dans un décor 
féérique de coraux mous aux couleurs chatoyantes. Providenciales offre plus de 20 sites de 
plongée au coeur de la réserve marine protégée de Grace bay. Les plongées sont acces-
sibles à tous les niveaux.

Informations générales
Température moyenne de l’eau : 27°C / 80°F
Visibilité : 15 - 45m
Faune sous marine : 
Thons, barracudas, mérous, carangues, re-
quins gris de récif, dauphins, requins, hippo-
campes
Baleines à bosses de janvier à mars

 Excursions plongée 
- Sortie 2 plongées tous les matins à 8h (thé,  
   café et snacks inclus)
- Sortie 1 plongée l’après midi, 2 fois par  
   semaine
- 1 plongée de nuit par semaine
- Entre 15 et 50 minutes de trajet en bateau

Formations
Notre équipe multilingue vous propose 
une gamme complète de cours du niveau  
débutant à professionnel.
Certifications : PADI et CMAS, SSI

Notre flotte
- 1 catamaran 16 mètres conçu pour la plongée
- 1 bateau pour sorties snorkeling et baptêmes

Notre équipe
11 instructeurs

Langues parlées : 
français, anglais, espagnol, portugais
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Sites principaux : 
AMPHITHÉÂTRE
Profondeur de 12m à 40m 
Un récif aux murs abruptes dont le plateau 
borde une grande paroi creuse en forme 
de cuvette semblable à un amphithéâtre. 
Les plongeurs nagent le long du mur vers le 
nord, puis retournent sur le sommet sablon-
neux du récif. Tout au long du chemin, ils 
pourront observer des hippocampes et des 
araignées décoratrices parmi les multiples 
gorgones du mur.
Espèces à découvrir : Carangue gros yeux, 
blennie zingaro, murène verte, hippocampe 

long nez, tétrodon nain...

HOLE IN THE WALL
Profondeur de 10m à 40m 
Un mur de récif avec une cheminée qui des-
cend du sommet de la paroi jusqu’à environ 
30M de profondeur avant de se séparer en 
deux grandes zones de coraux tabulaires. Le 
sommet de la paroi est un bon endroit pour 
dénicher des hamlets. Il en existe 5 sortes 
différentes sur ce récif : timides, unicolores, 
noirs, marbrés et indigos.
Espèces à découvrir : Gorette jaune, bleue, 
labre créole, vivaneaux, murène noire, lan-
gouste royale, hamlet marbré…
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CORAL STAIRWAY
Profondeur de 12m à 40m 
Un magnifique récif qui part du nord en une 
série de canaux profonds, escarpés et en 
pente, puis qui se prolonge en une aire lé-
gèrement pentue couverte de coraux tabu-
laires. Le sommet du récif est assez rugueux 
et offre une multitude de cachettes pour 
des espèces de poissons rares comme les 
hamlets et les savonettes communes.
Espèces à découvrir : Poisson papillon à 
quatre yeux, capitaine caye, marionnette à 
tête d’or, poisson ange gris, hamlet indigo…

THE CRACK
Profondeur de 15m à 40m 
Voici une paroi du récif avec une pente 
raide interrompue par plusieurs grandes fis-
sures verticales contenant souvent de gros 
crabes ou des poissons nocturnes. nLes par-
ties plus profondes du récif arborent des 
coraux tabulaires, tandis que l’interface tor-
tueuse entre le sable et le récif le long du 
sommet de la paroi crée un habitat com-
plexe qui abrite quantité de vie marine.
Espèces à découvrir : Poisson papillon, porc-
épic, barbarin, crabe araignée, poisson 
lion…

AQUARIUM
Profondeur de 12m à 40m 
Un récif légèrement pentu avec de nom-
breuses cannelures rocheux qui s’étendent 
de la partie la plus profonde jusqu’au pla-
teau du dessus et parsemé de nombreuses 
fissures, trous et corniches où s’abritent lan-
goustes et requins nourrices. Les porites digi-
tées sont également courantes à cet endroit 

et attirent de multiples poissons juvéniles qui 
cherchent un abri parmi leurs branches.
Espèces à découvrir : poisson trompette, 
platax, requin nourrice, langouste royale…

PINNACLES
Profondeur de 5m à 32m 
Un site peu profonde de Grace bay avec de 
nombreux coraux et une interface distincte 
entre le sable et le récif, parsemé de ca-
naux, de fissures et de corridors qui abritent 
plusieurs organismes. Le mur de ce site est 
en pente douce jusqu’au fond où le récif 
rencontre à nouveau un sol sablonneux.
Espèces à découvrir : poisson trompette, 
poisson ange français, requin nourrice, mé-
rou de Nassau, poisson lion…

CHIMNEY
Profondeur de 18m à 40m 
Ce site doit son nom à sa cheminée natu-
relle située en son centre. Le mur est consti-
tué de 2 grands paliers avant que le récif ne 
plonge dans les profondeurs. Le premier est 
situé à 13m tandis que le second est à 30m. 
Ces murs profonds attirent de nombreux re-
quins Caraïbes qui rodent aux points les plus 
profonds.
Espèces à découvrir : Anémone géante, ba-
liste royal, requins caraïbes, rais pastenague 
américaine, tanche, poisson ange royal…









99 99

CONTACT
N’hésitez pas à nous contacter pour préparer votre prochain voyage!

Croisières Egypte et Soudan
Bruno Brechler • bruno@seafaridiving.fr

Croisières Maldives
Nicolas Viricel • maldivesmanager@seafaridiving.fr

Réservations, devis croisières
reservation@seafaridiving.fr

Seafari Bahamas
Jean Paul Morales • jean-paul@seafaridiving.com

Seafari Turks & Caïcos
Julien Stein • julien@seafaridiving.com

Directeur général
Jean Hénon • jean@seafaridiving.fr

Tous les circuits, toutes les dates sur 

www.seafaridiving.fr



T o u s  l e s  c i r c u i t s ,  t o u t e s  l e s  d a t e s  s u r 

www.seafaridiving.fr


