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Croisière d’une semaine aux Maldives  

sur le bateau ‘Carpe Diem’, du samedi 2 au samedi 9 janvier 2021  

N2 minimum, 18 plongeurs 

 

 

Budget Croisière ‘Carpe Diem’___________________  1.500 € + 100 USD de TIP 

 7 nuits à bord du ‘Carpe Diem’, en pension complète.  

https://carpediemmaldives.com/carpe-diem-2/ 

Embarquement le samedi 2 janvier 2021 entre 13h et 15h 

Débarquement le samedi suivant vers 8h du matin 

 18 plongées proposées, toutes Nitrox (max 3 plongées par jour).  

Les plongées sont caractérisées par une forte densité animale, en poissons et de coraux, souvent avec 
de forts courants 

 

La répartition par cabine se fera selon l’ordre d’inscription.  

                                                 

Hors Budget 

 Vols internationaux Paris / Male  
Prévoir une arrivée à Male au plus tard le samedi en milieu de matinée 

Ne pas prévoir de départ de Malé avant le samedi suivant midi 

Plusieurs Options : Alitalia ou les compagnies du Golfe 

(budget indicatif été 2019 pour des vols début janvier 2020 entre 600 et 1000 € l’AR) 

 Nuitées éventuelles en transit à Male et autres dépenses inhérentes 

 Toute extension aux Maldives 

 

Echéancier de paiement : 

 

A l’inscription : 350 € 

15 mars 2020 : 450 € 

15 septembre 2020 : 700 € 

TIP : à l’embarquement 50 USD, plus, à discrétion, 50 USD en fin de croisière 
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Programme indicatif du circuit 

 
 

Inscription ouverte à tous niveaux à partir de N2.  

La croisière n’aura lieu que si nous atteignons un effectif de 18 personnes  

 

ESTIMATION du coût du SÉJOUR du samedi 2 au samedi 9 janvier 2021 
PLONGEUR : 1.500 € (hors aériens) 

 

 

Formalités d’inscription :  
- Pré-inscription sur l’adresse voyages@plongeearcenciel.org 
- Confirmer sous 3 jours : 

o Par le versement de 350 € d’arrhes par virement (RIB en pièce jointe du mail et en précisant « Maldives 
2021» dans le libellé du virement) ou via HelloAsso en cliquant sur le lien ci-dessous : 

A CONFIRMER 
o En retournant le bulletin d’inscription complété et signé, scanné par mail ou par courrier (documents à 

envoyer à l’adresse suivante : Centre LGBT – Plongée Arc En Ciel – Maldives 2021, rue Beaubourg – 
75003 Paris 

 
Le reste des paiements devra être effectué selon l’échéancier défini ci-dessus. 

*** ATTENTION : la clôture des réservations est fixée dès que l’effectif de 18 personnes 
est atteint *** 

 

Conditions de participation : la licence FFESSM 2021 est nécessaire, ainsi qu’une assurance couvrant les accidents de 
plongée et qu’un certificat médical de non contre-indication à la pratique de la plongée sous-marine postérieur au 10 
janvier 2020. Carnet et passeport de plongées à fournir. 
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