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Les conditions du séjour peuvent être
envoyées sur simple appel
téléphonique. Si ce voyage te tente…
Attention, par respect des autres pour
leurs jours de congés, pour les
réservations d’aviation et de bateau, le
21 décembre 2004 sera la date butoir
pour les acomptes d’inscriptions, passé
ce délai, je déciderai de la réalisation
suivant le nombre de participants. Je
reste à ton entière disposition pour te
recevoir à l’école de plongée et répondre
à toutes les questions qui peuvent te
préoccuper avant de t’engager pour cette
aventure, du 11 au 26 février 2006.
Attention, les 14 premiers inscrits
bénéficierons du bateau grand standing
présenté en bas de page, les autres, s’il
doit y en avoir, seront logés dans un
2èmebateau de type maldivien.
Il se peut que dans ton entourage, des amis
soient disposés à t’accompagner, qu’ils soient
plongeurs ou non, c’est avec un réel plaisir
que je les recevrai et leur ferai découvrir, à
eux aussi, les beautés subaquatiques de ces
atolls de rêve.

A très bientôt. JPG.

En effet, le plongeur trempant ses palmes
dans cet endroit du monde se doit de le
faire en croisière pour avoir un aperçu le
plus large possible des différents sites de
plongée.
C’est de votre « Dhoni » encore que vous
pourrez voir les  raies, les poissons de
récifs tellement l’eau est cristalline. En
surface, vous aurez peut être la chance de
voguer quelques minutes en compagnie de
baleines et de dauphins. Minutes
inoubliables…

Le saviez-vous ? Le DIVEHI, langue
nationale des Maldiviens, a laissé un seul
mot en héritage à la langue française et
c’est l’un des plus beaux : ATOLL…
Prononcez-le et vous vous évadez déjà !
C’est aussi le premier mot qui nous vient
à l’esprit en arrivant aux Maldives. Avant
d’atterrir, vous les survolerez tels des
joyaux blancs posés au cœur de l’Océan
Indien mettant en valeur le dégradé de
tous les bleus existants. Du bleu et
encore du bleu et au milieu… : les
Maldives, véritable paradis terrestre.

PLEINS FEUX SUR « LES MALDIVES »

Endroit déroutant au Sud Ouest du Sri
Lanka puisque la République Islamique
des Maldives n’est faîte que d’îles ! 764
km de long sur 188 de large qui appellent
à la plongée… 26 atolls qui regroupent
1190 îles toutes plus belles les unes que
les autres, coralliennes ou
madréporienne... Mais vivantes ! A tel
point que chaque année certaines
disparaissent et d’autres naissent, c’est
pourquoi 1190 est un nombre qui a été
fixé arbitrairement par le gouvernement.
Toutes bordées de plages frangées de
palmes qui se découpent entre un ciel
lavande et une lagune outremer.
Invitation au voyage !
Imaginez: sur seulement 190 îles
habitées, 20 abritent plus de 1000
personnes que vous ne verrez peut-être
pas car seulement
5 atolls sont autorisés à accueillir des
visiteurs. Vous les apercevrez de votre
« Dhoni », bateau évasé à fond plat
souvent luxueusement aménagé et
décoré. C’est en effet le seul moyen de
transport pour aller d’un endroit à l’autre.
( Il existe aussi l’hydravion, jamais vous
n’en verrez autant !)

Sous l’eau, les couleurs se figent en une
flore chatoyante pour accueillir une
faune spectaculaire : requin gris,
marteau, de récifs, raies aigles,
pastenagues, mantas, napoléons… Les
guides et les connaisseurs le disent: la
réputation de la faune sous marine
maldivienne n’est plus à faire. Il n’est plus
temps de disserter mais de rêver car
quand on est allé aux Maldives, il ne
reste plus qu’une chose à faire : y
retourner.
Bon Voyage ! Natalie Vandeputte


