


Les eaux émeraudes et leurs exceptionnelles vies sous-marines font de

l’Océan Indien un lieu sans nul autre pareil. Profitez de ce spectacle

époustouflant lors de plongées en bordure de récifs ou dans les eaux

profondes. Nagez aux côtés de milliers d’espèces de poissons

multicolores, admirez les tortues ou la progression sinueuse de petits

requins ; une expérience unique.



Notre centre de plongée PADI 5 étoiles offre l’éventail complet des

enseignements PADI. Tous nos enseignants sont expérimentés et

polyglottes, et même pour certains photographes, cinéastes sous-marins

ou biologistes marins.

De la certification de base PADI, aux spécialités distinctives comme

Shark Awareness Diver (Protection des Requins) ou Manta Awareness

Diver (Protection des raies Manta), une large variété de cours sur mesure

sont proposés.

Il est possible de compléter l’entrainement théorique en ligne avant

votre arrivé dans la Maison pour obtenir la certification PADI lors de

votre plongée. Vous pouvez vous rendre sur ce lien pour vous diriger

vers l’entrainement. Il est important de bien rapporter votre certification

au centre de plongée pour votre première plongée.

Notre centre de plongée a obtenu le statut “PADI Green Star Award”

en 2017.

https://apps.padi.com/scuba-diving/elearning/purchasecourse.aspx?CourseType=ow


Plongée à une ou deux bouteilles, excursion d’une journée, plongée au

soleil levant, couchant ou de nuit, balade à la découverte des requins,

des raies Manta ou même d’épaves... Vous pouvez également privatiser

un bateau de plongée et vous laisser guider par un moniteur

expérimenté.

Vous avez la possibilité d’effectuer votre plongée sous air ou sous Nitrox

pour les plongeurs certifiés.

Merci de bien vouloir présenter votre certification et votre carnet de

plongée



Cheval Blanc Randheli est heureux de vous proposer les cours de Plongée

PADI ci-dessous.

Découvrez tous les cours PADI détaillés disponibles à la Maison dans les pages

suivantes.

Boat Diver

Drift Diver

Enriched Air Diver

Fish Identification

Night Diver

Peak Performance Buoyancy

Underwater Naturalist

Underwater Navigator



Prêt à faire des bulles ? L’expérience Bubblemaker est une activité

ludique destinée à tout enfant âgé de minimum 8 ans. Les enfants auront

l’opportunité de découvrir la plongée sous-marine avec un équipement

conçu pour eux.

Vous êtes-vous jamais demandé à quoi ressemblait la respiration sous

l’eau ? Si vous désirez en savoir plus, sans vous engager dans un cours

aboutissant à un brevet, le Discover Scuba Diving n’attend que vous.

Passez votre brevet de plongée sous-marine avec le cours Open Water

Diver PADI, mondialement le plus reconnu et populaire des cours de

plongée. Il a présenté le style de vie aventureux de la plongée à des

millions de personnes et ouvert les mystères du monde aquatique.

Le cours Adventure Diver PADI et une sous-partie du cours Advanced

Open Water Diver. Vous avez toujours eu envie d’essayer la

photographie sous-marine, la plongée en combinaison ou encore

l’identification d’espèces marines ? Vous pouvez choisir le domaine qui

vous intéresse parmi une liste de cours dans ce programme. Complétez

trois plongées Adventure afin d’obtenir le brevet Adventure Diver.



Conçu pour perfectionner vos compétences en plongée sous-marine, ce

cours vous aide à développer vos techniques et vos capacités afin que vous

soyez plus à l’aise dans l’eau. Ce cours est fait pour que vous puissiez y

participer juste après votre cours Open Water Diver PADI.

Ce cours élargit votre vision sur la façon de prévenir les problèmes et de

les gérer s’ils surviennent en se basant sur ce que vous savez déjà. Durant

le cours, vous apprenez à devenir un coéquipier performant en

développant vos aptitudes à résoudre les problèmes jusqu’à ce que cela

devienne votre seconde nature.

Le cours Enriched Air Diver PADI est la spécialité de plongée PADI la

plus demandée. La raison est évidente: plonger à l’air enrichi Nitrox

autorise une limite de non décompression plus longue ; ce qui signifie

plus de temps sous l’eau, en particulier pour les plongées successives. Vous

pouvez rester plus longtemps sous l’eau et y retourner plus rapidement,

c’est la raison pour laquelle de nombreux plongeurs la choisissent comme

première Spécialité.



Les Maldives sont mondialement reconnues pour leur exceptionnelle et

vaste vie sous-marine, composés d’une Faune et Flore hors du commun,

qui en fait l’un des endroits les plus convoité sur terre pour ses

excursions sous-marines.

Kandu, ou Channel Diving, est une plongée dérivante au travers des

courants qui circulent le long des îles Maldiviennes. Les plongeurs

auront l’opportunité d’observer des raies-aigle et des requins, tout

comme de somptueux groupes d’espèces marines en pleine migration.

Dans l’étendue des terrasses naturellement formées, de coraux

flamboyants et complexes, les récifs des Maldives abondent d’espèces

marines de toute sortes.

Pour une aventure aux allures de pirates, les plongeurs ont la possibilité

de naviguer au travers d’une épave d’un bateau submergé, où bon

nombre de poissons de toutes sortes y ont élu résidence.



Plongez dans le monde sous-marin époustouflant des Anges de mer.

Observez avec attention leurs fines ailes glisser dans l’eau tel un nuage

submergé.

Cheval Blanc Randheli se réjouit de proposer une telle expérience

comme nulle autre pareille, en partenariat avec l’organisme de

bienfaisance pour la protection des raies Manta.

L’organisme de bienfaisance pour la protection des raies Manta utilise

l’ensemble des documents collectés (films, photos) afin d’identifier

chaque raie et donner un aperçu de leur âge, leur sexe et leur

localisation. Pour toute raie non répertoriée, nos convives sont invités à

nommer leur propre raie !

Disponible de mi-juillet à octobre.



Les Jack-Fish chassant la petite proie, les poissons balistes ou encore les

poissons-chirurgiens que l’on peut trouver dans les petits récifs font

parties des espèces marines les plus fréquemment rencontrées lors de nos

plongées. A l’aube, raies-aigles, petit-requins et tortues peuvent

également être aperçues.

L’un des sites de plongée incontournable de l’Atoll de Noonu se situe à

Orimas Thila, une station de nettoyage pour les requins gris de récif, où

les convives peuvent observer jusqu’à 4 espèces de requins en une seule

plongée: requins longimanes, requins gris, guitar et requins-léopards. De

plus, il y a des apparitions fréquentes de raies-aigle, de barracudas, de

carangues et de thons.



L’activité de plongée est une excellente opportunité pour découvrir les

magnifiques récifs et coraux encore inexplorés à ce jour. Vous aurez

l’opportunité de vous retrouver nez à nez face à une multitude d’espèces

de poissons parmi l’un de ces sites de plongée.

Vous aurez l’opportunité de découvrir plusieurs sites de plongée – à

environ 40 minutes de notre Maison pour l’ensemble des sites proposés

– selon vos envies et vos attentes. La plupart des sites de plongée

proposés conviennent aux débutants afin de vivre une expérience

inoubliable dans les courants des eaux Maldiviennes.

Par ailleurs, nous sommes ravis de pouvoir proposer des excursions en

masque et tubas dans la baie d’Hanifaru de l’Atoll de Baa (à environ une

heure de bateau). Cette zone de protection marine est réputée dans le

monde entier comme étant l’un des endroits où l’on apercevoir un

grand nombre d’espèces marines en voies d’extinctions comme les raies

Manta, et les requins baleines durant la mousson du sud-ouest des

Maldives.



Avez-vous déjà souhaité disposer de votre propre instructeur de

plongée, de votre propre bateau, voire des deux ? Découvrez nos

services Dive Butler, choisissez les eaux qui vous conviennent et profitez

de séances de plongée privées. Aussi attentionnés qu’expérimentés, nos

instructeurs seront vos guides lors de vos aventures sous-marines. Durant

ces plongées, les instructeurs s’occupent d’un ou deux hôtes à la fois, afin

de vous garantir un accompagnement personnalisé – le luxe ultime pour

les plongeurs en quête d’aventures sous-marines exceptionnelles.

Un biologiste marin est à votre disposition pour vous guider, fournir des 

informations sur les espèces d’animaux marins rencontrés, l’état des récifs 

coralliens, ainsi que les actions entreprises pour préserver et participer à 

la sauvegarde de ces espèces. 



Le site de plongée de Skipjack est un spot incontournable qui consiste

en un chantier naval submergé accueillant deux épaves en son sein. Les

navires Skipjack 1 et 2 se sont échoués sur ce banc de sable au début des

années 80 et sont maintenant recouverts de récifs coralliens variés et

délicieusement colorés.

Kuredu Express est l’un des sites de plongée le plus connu dans l’Atoll

de Lhaviyani. Express tient son nom des puissants courants qui peuvent

survenir ici. Des bancs de sables menant aux abords des récifs

apparaissent, où l’on peut apercevoir différentes terrasses à différentes

profondeurs – un endroit sublime pour s’arrêter et se mettre à l’action.



Pour les plongeurs débutants comme expérimentés, nous recommandons

les meilleurs sites dans l’Atoll de Noonu et au-delà, foisonnant d’espèces

marines exotiques et aisément accessibles avec l’Azimut.

Nos sites de plongée favoris:

Ce Thila permet de réaliser ses rêves. Le haut du récif de la partie nord

du Thila démarre à 14 mètres de profondeur et s’enfonce jusqu’à un

fond sablonneux. Lorsque le courant arrive de la partie nord-ouest, vous

aurez l’opportunité d’observer des barracudas se laisser porter par le

courant ou chasser lorsqu’une opportunité survient.

L’un des plus précieux Thila de l’Atoll de Noonu qui s’élève à une

trentaine de mètres au dessus d’un fond sablonneux. Son nom est du au

fait qu’il dessine la forme d’un arbre de Noël de 14 mètres de haut. Ce

site de plongée propose différents niveaux et plateaux au sein de récifs

plus ou moins profonds.



Des options de locations sont disponibles pour les plongeurs et leurs

aventures en snorkeling.

Vos plongées peuvent être immortalisées en vidéo, un joli souvenir à

emporter avec vous. Une fois le voyage effectué, nous mettons à

disposition de nos convives l’ensemble des photos et vidéos sur une clé

USB pour pouvoir les conserver.



Pour découvrir la liste complète des activités et expériences proposées à

Cheval Blanc Randheli, veuillez consulter les liens ci-dessous.

Découvrez comment profiter des eaux cristallines de l’atoll de Noonu à

travers les activités nautiques de la Maison ici.

Observez le merveilleux monde sous-marin des Maldives au gré

d’activités de plongée sur mesure pour tous niveaux, détaillées ici.

Avec deux courts de tennis, un simulateur de golf et une salle de fitness

équipée des dernières machines Technogym, retrouvez force et énergie

grâce aux activités qui vous sont proposées ici.

Découvrez nos expériences sur mesure, imaginées spécialement pour les

enfants, les ados et les familles ici.

Accordez-vous le plaisir d’une évasion sensorielle sur l’île du Spa Cheval

Blanc. Explorez le programme du Spa ici.

http://www.chevalblanc.com/randheli/fr/experiences/activites-nautiques.html
http://www.chevalblanc.com/randheli/fr/experiences/plongee.html
http://www.chevalblanc.com/randheli/fr/experiences/sports-fitness.html
http://www.chevalblanc.com/randheli/fr/experiences/caroussel-paddock.html
http://www.chevalblanc.com/randheli/fr/bien-etre/spa-cheval-blanc.html


Pour toute demande d’informations complémentaires, notre équipe

d’Alchimistes dédiés se tient à votre disposition par email à l’adresse

alchemist.randheli@chevalblanc.com

Cheval Blanc Randheli

Atoll de Noonu

République des Maldives

T : +960 656 1515 - F : +960 656 1818

W : www.chevalblanc.com - E : info.randheli@chevalblanc.com
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