LES MALDIVES, UN PARADIS ÉPHÉMÈRE
Et si la randonnée palmée, l’apnée et la plongée sous-marine devenaient les
derniers moyens de découvrir les fonds extraordinaires de ces atolls uniques ?

Les Maldives, condamnées à disparaitre sous les eaux. Profitons de leur beauté
dès maintenant avec SEAFARI.
Le 20 juin dernier, au sommet de Rio de Janeiro, Mohamed Waheed, Président des îles
Maldives, déclarait que son pays, directement touchépar le réchauffement climatique,
deviendrait d’ici à cinq ans «le premier pays à devenir une réserve marine».

Un petit coin de paradis
Eaux chaudes, transparentes, l’archipel des Maldives est synonyme de beauté, de rêve,
de lune de miel, d’endroit paradisiaque.
Sanctuaire pour les requins, les tortues et de nombreuses espèces de poissons de l’océan
Indien, les Maldives vivent en grande majorité du tourisme (600 000 visiteurs/an).

Constituées d’un ensemble de 1 199 îles de l’océan Indien, dont 202 seulement sont
habitées, les Maldives sont situées à environ 450 kilomètres au sud de l’Inde. Les îlots
sont disséminés sur une superficie de 90 000 km2 et leur point le plus haut ne dépasse
pas 3 mètres. 87 îles possèdent un ressort exclusif, les transformant donc en « île-hôtel ».

Le Sejour SEAFARI
Pour percevoir la beauté de ces îles, Seafari propose le séjour « Découverte » à bord d’un bateau de croisière tout confort et
luxueux. Naviguant vers des atolls vierges de toute vie humaine, on débarque à pied avec la sensation de jouer les Robinson.
La découverte est aussi axée sur la faune aquatique, sur des sites de faible profondeur. Guidés par un moniteur qualifié,
chaussés de palmes, d’une combinaison protectrice et d’un masque et d’un tuba, les vacanciers nagent au milieu
des poissons tropicaux multicolores. Il est également très probable de pouvoir admirer différentes sortes de requins
(inoffensifs) de récif et de lagon, de raies manta et de tortues vertes ou à écailles...
Seafari propose des circuits sur les atolls nord et

Séjour d’Octobre à Mai

sud, les itinéraires variant en fonction de la météo.

Bateau grand confort, cabines avec salle de bain personnelle

A bord, sur des bateaux tout confort, les repas

Prix croisière découverte : à partir de 950 €

sont typiquement maldiviens, à base de poisson,

Prix croisière plongeur bouteille : à partir de 1150 €

accompagnés de jus de fruits frais...

Prix en pension complète, vols non inclus.

Seafari, la plongée inoubliable
Spécialiste de la plongée sous-marine depuis 1995, la société Seafari dirigée par son fondateur Jean Hénon et ses
associés, propose des sorties thématiques dans les trois zones où elle est basée : Mer Rouge (Egypte), Caraïbes (Bahamas)
et Océan Indien (Maldives).Des activités accessibles à tous, en famille, en couple, aux seniors comme aux enfants.
Les centres Seafari respectent la charte de l’association « Longitude 181 » dirigée par le scientifique François Sarano
(Calypso/Cousteau, Océans/Perrin…). Pour un tourisme responsable et une attitude de préservation à long terme des
fonds marins.
Liste des agences de voyage partenaires à : reservation@seafari-int.com
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