Fiche d’information du centre de plongée
Nom du Centre de Plongée: Euro Divers Club Med Albion
Adresse: Club Med Albion “La Plantation”
Black River
Pays: Ile Maurice
Téléphone : +230 5494 1113
Email: cmalbion@euro-divers.com
Website: www.euro-divers.com

Informations Générales
Situation exacte:

Club Med la Plantation d’Albion – Ile Maurice

Nombre de moniteur de plongée

2 instructeurs et 3 divemasters

Adresse email:

cmalbion@euro-divers.com

GPS

20° 12'69.57"S

Meilleure saison pour la
plongée

Tout au long de l’année.
Pendant l’été (novembre-avril) la température de l’eau varie
entre 26-29 degrés Celsius. L’hiver de mai à octobre la
température de l’eau est entre 23 et 26 degrés.

Type de Plongée:

Toutes les plongées se font à partir d’un bateau rapide. Il faut
entre 5 à 30 minutes pour atteindre la majorité des sites. Nous
proposons 2 plongées, une à 8h30 pour les plongeurs
expérimentés et une à 10h30 pour tous les plongeurs .En
fonction des conditions
météo nous proposons une plongée à 14h. Les profondeurs
varient entre 8 et 40 mètres.

Meilleur site:

“ Cathedral”: A peine 15 minutes du centre de plongée, est le
plus fameux site de la région de Flic-en-Flac. La plongée
commence à 10 mètres et l’entrée de la magnifique cathédrale
faite d’une immense formation rocheuse commence à 24
mètres pour sortir à 27 mètres .bancs de carangues, diodons,
langoustes, murènes.
“ Rempart Serpent”: Un récif de corail en forme de serpent sur
un fond de sable blanc où l’on trouve une impressionnante
faune tropicale dont la murène ruban, des poissons scorpions,
des rascasses volantes et nombreux poissons pierre .La
plongée débute à 23 mètres. Ce site se situe seulement à 5
minutes d’Albion.
“ Colline Bambou”: Une très belle plongée en dérive pour les
plongeurs expérimentés. Une multitude de grottes et d’arches
se succèdent entre 25 et 38 mètres. Langoustes, bancs de
fusiliers, parfois pélagiques dans le bleu.
“ Aquarium “ :
une plongée très poissonneuse entre 5 et 20 mètres
pour tout niveau, belles rencontres de raies aigles, carangues,
thons, rougets.

Vie Marine

Coraux mous et durs, Holothuries, gorgones, anémones, étoile
de mer, nudibranche.
Poissons chirurgien, poissons perroquet, labres, tortues,
murènes, raies pastenague, barracudas, raies électriques,
platax, fusiliers, mérous, poissons ange, poissons papillon,
balistes, poissons clown, mulets, poissons blennies,
poissons scorpion, rascasses volantes, poissons pierre,
poissons flute, poissons soldat, poissons écureuil, diodon,
poissons coffre, dauphins
Requins pointes blanches, thons, barracuda, raies aigle…

Nombre de sites de plongée:
Plongée du rivage

20
Non

Equipement spécifique,
recommandé ou obligatoire

Obligatoire : Ordinateur de plongée, détendeur de secours et
parachute de surface pour les binômes.

Certificat médical

Oui

Langues

Français et anglais

Fiche Technique
Bouteilles
Type de valve:
Bouteilles pour les enfants:
Compresseur:

50 - adaptable DIN/INT Aluminium 11 litres
Simple
5 litres valve DIN/INT
1 MCH 26 Coltri – 2 MCH 13 Coltri

Equipment de location spécial:

20 équipements complets Aqualung
Lampes > Treble Light 6 pièces

Equipement enfant :

5 équipements complets

Bateaux:
Nitrox:

1 bateau rapide de 27 pieds avec 2 moteurs hors-bord de 140
chevaux
Non-disponible

Trimix:

Non-disponible

Recycleur:

Non-disponible

Cours de plongée:
Type de Brevet:

PADI

Niveau:
Nb de plongeurs par moniteur :

Débutant à Dive Master
6

Cours de plongée technique
Livres à la vente ou location:

Non -disponible
A vendre

Location d’équipement:

Sécurité
Caisson de décompression
Oxygène
Médecin

Centre Médical hyperbare à 35 minutes de voiture.
1 bouteille d’oxygène et valise de premier secours sur le
bateau.
Docteur de plongée présent dans le village et sur le bateau.

Transport en cas d’urgence
Assurance

Voiture
Padi Liability Insurance & V insurance

