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Croisière de 10 j. aux Maldives (Grand Sud vers Male) / 11 nuits à bord 
sur le bateau ‘Carpe Diem’, du dimanche 19 au mercredi 29 mars 2023  

N2 minimum, 18 plongeurs 
 

Budget Croisière ‘Carpe Diem’ _________ 2.400 € + 200 € de TIP 

➢ 11 nuits à bord du ‘Carpe Diem’, en pension complète. https://www.carpediemmaldives.com/ 

Embarquement le dim. 19 mars 2023 vers 13h, débarquement le mercredi 29 mars 2023 vers 8h du matin 
➢ Une trentaine de plongées proposées, toutes Nitrox (max 3 plongées par jour plus une plongée de nuit 

certains jours).  

Les plongées sont caractérisées par une forte densité animale, en poissons et de coraux, nombreux requins, 
souvent avec de forts courants (crochet nécessaire) 

➢ Vol local de Malé à GAN au Sud des Maldives, puis remontée progressive vers Male 

 
Le TIP est de 200 €, soit payable sur place via PAEC (dont 50% obligatoire à l’embarquement et 50% optionnel en fin de séjour, 
soit sous forme de “Compulsory Service Charge” (le gouvernement souhaitant installer une taxe frais de service de 10% 
obligatoire pour garantir les pourboires des employés, les opérateurs en sont contre. Décision a une date ultérieure 
actuellement inconnue. Sans doute pas favorable aux équipages, puisqu’on peut penser que le gouvernement se servirait avant). 

Hors Budget 

➢ Vols internationaux Paris / Malé et toute extension aux Maldives 

➢ Nuitée éventuelle à Male en fonction des contraintes d’aérien 

 
 

Programme indicatif du circuit : Gan (pointe Sud de l’archipel) / Foammulah / Huvadhoo / Laamu / Thaa / Meenu / 
Vaavu / South Male / North Male et Détails sur le Carpe Diem 
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A noter : 
➢ La répartition par cabine se fera selon l’ordre d’inscription et en fonction des couples.  

➢ Les conditions sanitaires et éventuelles restrictions notamment dans le cadre de la crise Covid 19 pourraient 

impacter cette croisière.  

Nous gérerons au mieux des intérêts de Plongée Arc-en-Ciel et des inscrits à cette sortie. 

 

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 dimanche 19 au mercredi 29 mars 2023 
PLONGEUR : 2.400 € (hors aériens) + 200 € de TIP 

 

 

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

o Par le versement de 400 € d’arrhes  
▪ par virement (RIB en pièce jointe du mail et en précisant « Maldives 2023» dans le libellé du 

virement)  
▪ ou via HelloAsso en cliquant sur le lien ci-dessous : 

 

https://www.helloasso.com/associations/plongee-arc-en-ciel/evenements/maldives-2023 
 
▪ ou via PayPal en cliquant sur le lien ci-dessous : 
 
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=E2ZNQ8JUM5GVA 

 

o En retournant le bulletin d’inscription complété et signé, scanné par mail  
 

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

 

 

*** ATTENTION : la clôture des réservations est fixée dès que  

l’effectif de 18 personnes est atteint *** 

 

Conditions de participation : la licence FFESSM 2022 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 31 mars 2022. Carnet de 
plongées et carte de niveau (N2 minimum) et de qualification Nitrox. 
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