
Prestations incluses dans votre tarif : 

-      Accueil à l’aéroport international de Malé, transferts aéroport
- Pension complète en cabine double avec salle de bains privative
-  Serviette (essui) plage et toilette

- Dhoni (bateau traditionnel maldivien) pour accéder aux sites de plongée
- Dinghy (annexe de 60 cv : pêche, snorkeling, accès aux îles)
- Plongée libre 
- Pêche à la traîne 
- Pêche de nuit
- Farniente îles désertes
- Visite îles de pêcheurs
- Visite guidée de Malé (dernier jour)
- Soirées à thème 
- Eau, thé et café 24h / 24
- Vidéo, hifi, divers jeux 
- Ordinateur portable à disposition
- Taxe de séjour (8 USD/jour)

Prestations non comprises :

- Vol  international aller / retour
- Matériel  individuel (plongée et surf)
- Assurance annulation / assistance rapatriement 
- Frais d’excédent de bagages ou perte de bagages
- Boissons  ( sodas, alcool)
- Pourboires équipage (moyenne de 10 USD / jour / personne)
-  Location de matériel, dépenses personnelles à la boutique
- Plongée sous-marine  ( 2 / jour maximum  sauf plongée nuit)
- Nitrox (5 € la plongée)
- Baptêmes de plongée / Formations
- Sports nautiques (ski nautique, wakeboard, bouée tractée, kayak)
- Connexion Internet

Croisières Lagon :
Conditions et infos pratiques



- Langues parlées : divehi et anglais, et guides francophones
- Monnaie : rufiyaa Maldivienne ou US dollars. Sur le bateau : euros ou US dollars
- Électricité : 220V avec prises européennes
- Décalage horaire : +4 heures en hiver / +3 heures en été
- Passeport en cours de validité (prévoir une photocopie)
- Prévoir pharmacie de fortune (premier soin, paracétamol, crème solaire, biafine, anti- moustique…)

Administratif plongée (obligatoire pour les plongeurs) :

- Carte de niveau & carnet de plongée
- Attestation d’assurance
- Certificat médical de non contre-indication à la plongée sous-marine de moins d’un an 

Équipement de plongée obligatoire :

- Palmes chaussantes ou réglables (attention prévoyez chaussons et sangle de rechange
- Masques et tuba
- Combinaison 3 ou 5 mm. (Intégrale fortement recommandée)
- Une ceinture pour mettre les plombs fournis à bord
- Un détendeur Din ou étrier muni de deux deuxièmes étages, manomètre.
- Une stab (gilet de stabilisation)
- Parachute de palier
- Un ordinateur de plongée
- Lampe de plongée (pour les plongées de nuit)

Il est possible de louer du matériel sur le bateau, cependant il est nécessaire d’en faire la demande 
au moment de la réservation.
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