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Croisière de 10 jours / 9 nuits / 6 jours de plongée autour de l’île 
colombienne de Malpelo, dans l’océan Pacifique  sur le ‘Ferox’, au départ 

de Cali en Colombie - capacité 12 plongeurs  

du jeudi 28 août 2025 au samedi 6 septembre 2025  

ouverte aux N2 et titulaire de la qualification Nitrox :  
niveau à avoir au moment de la sortie, le bateau impose au moins 50 plongées en milieu naturel  

inscrites sur le carnet de plongée 

 

Dans la continuité des Galapagos en Equateur puis de Coco au Costa Rica et Socorro au Mexique, l’île 
colombienne de Malpelo est le point de ralliement des gros pélagiques, particulièrement des requins 
marteaux, mais aussi des requins tigres, Galápagos, Mantas, requins baleine, dauphins qui 
constituent les rencontres possibles voire habituelles. 

Budget Croisière ‘Ferox’, 10 jours, 9 nuits à bord, 6 jours de plongée :     4.100 € 

 
Ce budget inclut : 
 

 10 jours / 9 nuits à bord du ‘Ferox’ du jeudi 28 août 2025 au samedi 6 septembre 2025, en pension 
complète. 10 cabines, dont : 

o 2 cabines doubles, de préférence pour deux couples 

o 8 cabines simples 

Les cabines seront affectées selon l’ordre d’inscription auprès de PAEC. Les cabines sont basiques, 
mais avec climatisation individuelle et avec cabine de douche & toilette privative 

Une trentaine d’heures de navigation pour se rendre à Malpelo, même chose pour revenir, dans un 
océan qui peut ne pas pacifique du tout. 

 

Malpelo Island Scuba Diving | Ferox Liveaboard | Colombia Dive Adventures 
 
 17 plongées Nitrox proposées (au rythme de 3 par jour pendant les 5 premiers jours de plongée, et 2 

uniquement pour le 6ème et dernier jour de plongée). 

Toute plongée est avec système de géolocalisation individuel  

Les plongées se caractérisent par une forte variété de faune pélagique.  

Nombreux requins Marteaux / Galapagos / Tigre et autres.  

 Certains sites peuvent être exposés au courant 

http://f1.grp.yahoofs.com/VOYAGES%202006/SORTIE%20GLENANS/www.plongeearcenciel.org
mailto:voyages@plongeearcenciel.org
https://www.colombiadiveadventures.com/
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Eaux plus souvent à 26/28°C, sauf quand des eaux plus froides 22/24°C remontent du fond, chargées 
en micro-organismes, source de la chaine alimentaire. Une combinaison légère 5 mm est 
recommandée, un shorty pour les moins frileux suffira  

Certains sites peuvent être exposés à de forts courants. Visibilité moyenne à bonne.  

 Coût du Nitrox inclus 

 

 Eaux et boissons non alcoolisées à volonté sur le bateau, incluant jus de fruits frais.  

 

 Prévoir une arrivée à Cali au sud de la Colombie au plus tard le mercredi 27 août 2025 et ne pas 
prévoir de départ de Cali avant le dimanche 7 septembre 2025. Les transferts terrestres AR de notre 
hôtel à Cali jusqu’à la ville côtière de Buenaventura sont inclus dans la prestation. 

 

 
Non inclus : 
 

 Des postes financiers non négligeables ne sont pas inclus dans le budget, par personne : 

o TIP suggéré : 300 €/USD en cash, dont 200 €/USD obligatoires en début de séjour  

o Taxes de parc : à ce jour 124.500 Cop par jour, soit 180 € pour les 6 jours. Malheureusement 
cela peut évoluer (tant les taxes journalières que le taux de change) 

o Le contrat est en USD. Même si nous avons pris une marge sur le taux de change (de 
pratiquement 9% alors qu’€ et USD sont pratiquement à parité lorsque nous établissons ce 
budget en aout 2022), il y a un fort niveau d’incertitude dans le contexte géopolitique actuel, et 
nous ne pouvons anticiper ce qu’il en sera dans 3 ans.  

o Le contrat donne toute la flexibilité au prestataire pour revoir le coût de la croisière, 
notamment sur le poste Carburant. 

 

 Les nuitées à Cali avant le début et après la croisière  

 Aérien jusqu’à Cali 

 Les boissons alcoolisées sont payantes sur le bateau 

 La location de matériel est de 200 USD pour le séjour pour le matériel complet, 10 USD par jour pour 
un 15l 

 Extension éventuelle en Colombie, notamment avec une autre destination de plongée qui sera 
proposée ultérieurement 

 

  

http://f1.grp.yahoofs.com/VOYAGES%202006/SORTIE%20GLENANS/www.plongeearcenciel.org
mailto:voyages@plongeearcenciel.org
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Echéancier de paiement (Malpelo – Aout-Septembre 2025) : 

 

 

 
    

 

 

Inscription à partir du N2 avec 50 plongées reportées sur le carnet au moment de la sortie.  

Effectif de la sortie / capacité du bateau 12 personnes 

 

ESTIMATION du coût du séjour du jeudi 28 aout au samedi 6 septembre 2025 
PLONGEUR : 4.100 € (hors aérien vers Cali et postes non inclus listés ci-dessus) 

 

 

Formalités d’inscription :  
 

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

o Par le versement de 800 € d’arrhes  
 par virement sur le nouveau compte PAEC, en précisant ‘Malpelo 2025’ en référence,  
 ou via HelloAsso ou Paypal (avec coût additionnel pour Paypal, destiné plutôt aux 

paiements American Express) dont les liens seront vous seront communiqués après la 
confirmation de votre inscription. 

o En retournant le bulletin d’inscription par mail après l’avoir complété et signé.  

*** ATTENTION : Réservations closes dès que l’effectif de 12 personnes est atteint *** 

 

Conditions de participation : la licence FFESSM 2025 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 6 
septembre 2024. Carnet de plongées (avec un minimum de 50 plongées en milieu naturel reportées dessus) et justificatif 
de niveaux et qualifications à fournir. L'adhésion à PAEC est obligatoire chaque année, jusqu’à la sortie.  

http://f1.grp.yahoofs.com/VOYAGES%202006/SORTIE%20GLENANS/www.plongeearcenciel.org
mailto:voyages@plongeearcenciel.org
mailto:voyages@plongeearcenciel.org

