Feuille d’informations du centre de plongée

EURO-DIVERS @ Dhigali Maldives
Raa Atoll
Republic of Maldives
Phone: +960 799 37 86
Email: dhigali@euro-divers.com
Web site: www.euro-divers.com

INFORMATIONS
Situation
Détails de contact
Nombre d’instructeurs
Coordonnées GPS

Raa Atoll
+960 7993 786
dhigali@euro-divers.com
4 instructeurs de plongée
N.5.28.57154 E.72.57.27477

CONDITIONS GENERALES DE PLONGEE
Meilleure saison pour la plongée

Plongées Dhigali Maldives

Points forts

Pendant la mousson de l’est (mi- décembre
jusqu’à mi- mai). Température de l’eau: 28° –
30°C,
Visibilité: 15m à 50m
Plongées depuis le bateau
Plongées dérivantes, tombants, thilas
Profondeur: 5 à 30m
Temps jusqu’au site de plongée: 10 à 60min
Depuis la plage: récif autour de l’île disponible
Vadoo Thila: un thila profond pour les plongeurs
expérimentés avec de magnifiques coraux et
pleins de poissons. Bancs de vivaneaux et de
fusiliers, des requins gris de récif, raies aigle et
des thons.
Kudathooladoo Thila: un thila profond pour les
plongeurs expérimentés couvert de magnifiques
coraux durs. Requins gris de récif, thons et raies
manta (pendant la saison)
Miyaru Giri: Site pour les plongeurs de tous les
niveaux en fonction du courant - des tunnels peu
profonds avec des requins gris de récif,
langoustes, raies aigle et requins nourrices. A ne
pas manquer!
The Wall: Site de plongée peu profond et
profond. Un mur de l’extrême avec des coraux
mous jaunes et des raies manta (pendant la
saison)
Rainbow Caves: Niveau intermédiaire, à ne pas
manquer, grandes surplombs recouverts de
coraux mous jaunes et bleus.

Vie marine

Pélagiques
Nombre de sites de plongée
Certificat médical
Langues
Plongée Tec
Type de valve
Bouteilles de plongée
Bouteilles pour enfants
Compresseur
Equipment de location
Equipment de location spécial

Equipment pour enfants
Bateaux
Air enrichi Nitrox
Trimix
Rebreather
Cours de plongée
Niveaux de formation
Cours de plongée techniques
Salle de classe

Coraux durs, coraux mous, beaucoup d’éponges,
requins (gris, pointe blanche, nourrice, citron,
pointe noire) présents toute l’année.
Raies manta à Hanifaru Bay de mai à novembre
et à l’Est de l’atoll de novembre à mai.
Thons, requins présents toute l’année
Raies manta pendant la saison
30
Recommandé
anglais, français, chinois (mandarin), dhivehi
Non
DIN / INT
11-litres x 120
Oui, bouteilles de 7 litres
Bauer PE550
Aqualung
Lampes de plongée
Parachutes de plongée
Ordinateurs de plongée
Appareil photo
Caméra GoPro
Aqualung ; masques, gilets stabilisateurs, palmes
2 dhonis en fibre de verre
12 plongeurs maximum
32 %; gratuit
Non
Non
PADI
Tous les niveaux jusqu’à l’instructeur assistant
Grand nombre de spécialités
Non
1 salle de classe pour 8 élèves

SECURITE
Chambre de décompression
Oxygène
Assistance médicale
Transport d’urgence
Assurance

Bandos (près de Male’) 3 heures par bateau rapide
ou 30 minutes par hydravion
4 kits DAN
Docteur et centre médical sur l’ile voisine, infirmier
à Dhigali
Bateau rapide ou hydravion
Recommandée

