Feuille d’informations du centre de plongée

EURO-DIVERS @ Kurumba Maldives
North Male’ Atoll
Republic of Maldives
Phone: +960 791 70 52
Email: kurumba@euro-divers.com
Web site: www.euro-divers.com

INFORMATIONS
Situation
Détails de contact
Nombre d’instructeurs
Coordonnées GPS

Atoll Male’ Nord
+960 791 70 52
kurumba@euro-divers.com
3 instructeurs de plongée
04⁰ 13’.487N, 073⁰ 31’.221E

CONDITIONS GENERALES DE PLONGEE
Meilleure saison pour la plongée

Plongées Kurumba Maldives

Points forts

Juillet – novembre: mousson sud-ouest ; il y a
plus de plancton dans l’eau, c’est la saison des
raies manta
Visibilité entre 12 et 15 mètres
Décembre – avril: mousson nord-est ; la mer est
calme,
Visibilité entre 20 et 30 mètres
Tout le long de l’année, la température de l’eau est
de 27 à 30 dégrées
Plongées depuis le bateau – matin/après-midi/nuit
sorties pour 2 plongées/sorties pour la journée
entière (3 plongées)
Principalement thila, giri, tombant le long du récif
– toutes les plongées sont des plongées
dérivantes
Récif autour de l’ile : léger tombant de 2 à 30
mètres
HP REEF – récif profond avec des surplombs et
des beaux coraux mous. Le courant est moyena
fort et cette plongee est reserve aux plongeurs
experimtenes. Beaucoup de gros poissons
pélagiques, des raies aigle etc.
BANANA REEF – Beau récif avec des grottes, du
corail dur, des poissons clown et des vivaneaux.
Accessible aux plongeurs de tous les niveaux.
LANKAN – Des raies manta (pendant la saison),
beaucoup de requins pointe blanches, napoléons
et tortues. La saison des raies manta est de juin à
novembre

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

MALDIVES VICTORY – Une épave profonde,
pleine de petite vie comme des crevettes-mantes,
poissons-grenouilles et beaucoup de corail.
CHICKEN ISLAND – Plongée facile et pas très
profonde, beaucoup de raies pastenagues, des
différentes sortes de murènes, des napoléons et
des tortues.
NASEEMO THILA – Plongée profonde, pleine de
gros rochers avec des surplombs et de beaux
coraux mous de toutes les couleurs.
Vie aquatique: carangues, requins pointe blanche,
mérous et napoléons.
OKOBE THILA – Plongée profonde sur un petit
thila formé de grosses patates de corail, beaucoup
de vie aquatique tropicale, des coraux mous, des
gorgones et des surplombs pleins de vivaneaux à
lraies bleues.
EMBOODHOO EXPRESS – Plongée profonde
uniquement pour les plongeurs expérimentés.
Traversée de passe, avec du courant moyen à fort.
Des gros poissons comme des requins gris, des
thons, des bancs de raies aigle et des carangues
etc.
EMBOODHOO CANYON – Belle plongée dans un
canyon de 13 à 18 mètres de profondeur,
beaucoup de surplombs, des gros poissons
pélagiques, des raies aigles etc.
GUNDOLHI – Plongée facile sur un mur avec
beaucoup de surplombs (petites grottes). Le point
d’attraction de ce récif est de voir des tortues
vertes partout et tout le long de la plongée ainsi
que des petits et gros poissons tropiques.
Raies manta (pendant la saison), coraux mous,
des tortues vertes et imbriquées, des murènes
géantes et nids-d’abeilles, des requins guitares,
des requins gris, des requins zèbre, des requins
pointe blanche et noire, des nudibranches
30
Recommandé
Anglais, dhivehi (maldivien), russe, allemand,
français
Non
DIN / INT
Bouteilles de 10 et 11 litres à l’air et au Nitrox
Bouteilles de 12 litres sont uniquement disponible
au Nitrox
Oui, bouteilles de 7-litres
2 Bauer Air and Nitrox, K14 and K15
Aqualung
Olympus TG835 Digital Underwater camera
GoPro HERO
Aqualung-Lumen Solo Dive light
MX2 Dive light
Scubapro Nova 230 Dive light
Bersub- Jupiter FLUO dive light 6 led
Bersub – Jupiter FLUO dive light 4 led
AquaProp Bonex (scooters sous-marins)

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

Cours de plongée techniques
Salle de classe

oui
2 dhonis en fibre de verre, bateaux rapides
disponibles pour les excursions sur la journée
complète
32 %; gratuit
Non
Non
PADI
Tous les niveaux jusqu’à l’instructeur assistant
Grand nombre de spécialités
Système de plongée PETER :
Le Système de plongée PETER utilise également
une bouteille à l’air comprimée comme la plongée
scaphandre. Par contre les bouteilles PETER
restent à la surface et elles sont reliées au
plongeur avec des longs tuyaux, qui permettent
d’explorer le monde sous-marin sous les vagues. Il
n’est pas nécessaire d’avoir un gilet stabilisateur et
on profite des avantages de savoir d’être attaché à
un objet flottant en surface.
Non
1 salle de classe pour 8 élèves

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

Male’ et Bandos 10 minutes par bateau rapide
DAN, 3 bouteilles
Disponible sur tous les bateaux de plongée et au
centre de plongée
Bateau rapide
Recommandée

