Feuille d’informations du centre de plongée

EURO-DIVERS @ Club Med Finolhu Villas
Gasfinolhu – North Male’ Atoll
Republic of Maldives
Phone: +960 779 15 45
Email: cmfinolhu@euro-divers.com
Web site: www.euro-divers.com

INFORMATIONS
Situation
Détails de contact
Nombre d’instructeurs
Coordonnées GPS

Gasfinolhu – North Male’ Atoll
+960 779 15 45
cmfinolhu@euro-divers.com
2 – 3 instructeurs de plongée
4°21'47.0"N 73°37'30.2"E

CONDITIONS GENERALES DE PLONGEE
Meilleure saison pour la plongée

Plongées Club Med Finolhu Villas

Points forts

Toute l’année divisée en deux saisons
Juin à novembre : mousson sud-ouest ;
beaucoup de plancton dans l’eau, saison des raies
manta, visibilité de 10 à 15 mètres
Décembre, Janvier: entre 2 saison, l’eau
commence à être plus claire, le vent souffle en
général de nord-est
Février à Avril: mousson nord-est, visibilité de 20
à 30 mètres. Belles plongées dérivantes, surtout
dans les passes ou nous pouvons observer des
bancs de raies aigle, beaucoup de requins et des
pélagiques grâce à la bonne visibilité
Plongées bateau: matin/après-midi/nuit
Plongées dérivantes, moins d’effort et beaucoup
de plaisir
Récifs extérieurs: longs récifs idéaux pour les
plongeurs de tous les niveaux. Haut du récif entre
7 et 8 mètres descendant en pente douce vers un
fond sableux entre 30 et 35 mètres
Thilas: petite montagne sous-marine
généralement proches des passes. Couverts de
coraux mous, surplombs et grottes avec une vie
marine abondante.
Profondeur maximale aux Maldives: 30 mètres
HP REEF: Couvert de coraux mous très colorés,
cheminées, canyons et surplombs. Ce récif est
couvert de vie marine: allant des bancs de
carangues jusqu’aux requins nourrices
COLOSSEUM: très belle plongée dérivante avec
un courant entrant. Possibilité de voir des tortues,
des poissons-perroquets bison et
occasionnellement des requins gris
LANKAN: Raies manta pendant la saison (juin a
novembre), beaucoup de requins pointe blanche,
tortues, thons, carangues

Vie marine

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

Poissons de récifs, fusiliers, vivaneaux, mérous,
poissons-demoiselles. Coraux mous et durs,
gorgones, éponges, crevettes, crabes,
nudibranches, bénitiers, tortues, requins et raies
15
Recommandé, médecin disponible sur l’ile
anglais, français, chinois, japonais
Non
DIN / INT
Bouteilles 11.11 litres alu
Oui, 7-litres
2 compresseurs air et 1 compresseur Nitrox (à
Kani)
Détendeurs Aqualung
Gilets stabilisateurs Aqualung
Ordinateurs de plongée Suunto Zoop
Masques Aqualung Look
Scooters sous-marin (DPV)
Equipement pour plongée de nuit fluo
GoPro Hero 4 silver edition
Camera Canon G16
Lampes de plongee Scubapro Nova 230
oui
Dhoni, bateau typique des Maldives, très spacieux
et confortable, avec un solarium et des toilettes à
bord
32 %; gratuit
Non
Non
PADI
Tous les niveaux jusqu’à l’instructeur assistant
Grand nombre de spécialités
Non

SECURITE
Chambre de décompression
Oxygène
1er soins
Assistance médicale
Transport d’urgence
Assurance

Bandos (près de Male’) 30 minutes en bateau
rapide
Kits oxygene DAN; 2 x 4 litres sur le bateau
sur le bateau
Médecin généraliste disponible sur l’ile de Finolhu,
médecin de plongée disponible à Kani (10 minutes
en bateau)
Bateau rapide
Recommandée

