20 raisons pour choisir une croisière plongée
aux Maldives
Une croisière aux Maldives est une expérience à la fois passionnante et immersive, qui
mêle nature, amitiés et aventure. Nous avons sélectionné 20 ingrédients qui en feront un
voyage tropical plein de saveurs.

1. L’océan s’étend devant soi à perte de vue.

2. Tout est facile, autant la planification des plongées que le choix de l’équipement, et les
plongées sont moins fatigantes que celles effectuées habituellement près de chez soi.

3. On y effectue un grand nombre de plongées, tout en bénéficiant de beaucoup de temps libre.

4. Les plongées sont incroyablement variées : des thilas aux passes rejoignant les récifs
coralliens incontournables, de la recherche de requins-baleines aux sites abritant des raies
mantas...

5. On explore une région géographique bien plus étendue qu’en séjournant sur une petite île.

6. Le prix est généralement inférieur à celui d’un séjour dans un centre de plongée, et l’on peut
réaliser jusqu’à 3 plongées par jour.

7. Quoi de plus agréable qu’un barbecue à l’aube sur une île déserte ?
8. Du poisson frais, tous les jours.
9. On peut prendre le temps de se familiariser avec l’océan et de s’y divertir.

10. En croisière, on vit littéralement sur l’océan. Ce point s’adresse surtout aux personnes qui
passent le reste de l’année cloîtrées dans leur bureau.

11. Des rencontres inattendues : la croisière est une occasion parfaite pour partager votre
passion avec de nouvelles personnes et vous faire de nombreux amis.

12. La vie dans des espaces restreints contribue souvent à élargir les horizons et à améliorer les
relations interpersonnelles.

13. Sur un bateau de croisière, on est littéralement tous « dans le même bateau ». Partage, vie en
communauté et solidarité deviennent des mots-clés.

14. On découvre les avantages de la vie à bord d’un bateau : se lever à l’aurore, s’endormir bercé
par l’océan.

15. On ne s’ennuie jamais sur un bateau de croisière.

16. À bord se trouvent des personnes de toutes origines, qui parlent différentes langues et ont
grandi dans différentes cultures. On peut apprendre beaucoup de nos compagnons de voyage.

17. Les croisières sont adaptées à tous, tant aux célibataires qu’aux couples ou encore aux
familles avec enfants.

18. En gardant un œil sur les prévisions météorologiques, on peut (presque) toujours naviguer là
où le soleil brille.

19. En tant que plongeur, on se perfectionne et on acquiert une plus grande expérience, plongée
après plongée.

20. Enfin, mentionnons les incroyables couchers de soleil sur l’océan, les ciels étoilés... Une
croisière offre un point d’observation privilégié de la nature.

Nous vous avons convaincu ? Alors avant votre départ, assurez-vous d’être en ordre d’affiliation à
DAN ! Si ce n’est pas le cas, vous pouvez devenir membre ou renouveler votre affiliation à
l’adresse www.daneurope.org.
L’affiliation à DAN englobe des services fournis par le plus grand réseau international d’assistance
aux plongeurs, où qu’ils se trouvent dans le monde et quelle que soit l’urgence à traiter.

