
LE CENTRE DE PLONGÉE  
Services et équipement 
 
TOPDIVE Bora Bora vous propose une prestation haute de 

gamme. 

Service excellence  

· Accueil permanent 7 jours sur 7 

· Boutique proposant matériels de plongée et produits 
divers et variés (T-shirts, casquettes, librairie, etc.) 

· Equipement Aqualung de dernière génération 

· Bateaux tout confort spécialement conçus pour la      

plongée  

· Staff multilingue: anglais, français, japonais, espagnol 

Confort palace 

· Vestiaires, sanitaires 

· Douches 

· Casiers de rangement individuels 

· Les moniteurs s’occupent de préparer tout votre équipe-
ment 

Sécurité optimale  

· Centre de plongée PADI 5 étoiles  

· Instructeurs et Moniteurs professionnels (PADI, ANMP, 

FFESSM, CMAS) 

· Nitrox sans supplément 
· Ordinateur de plongée fourni sans supplément 
 

Heures des plongées  
08h00  
14h00  

Transferts gratuits  
En mini bus depuis tous les hôtels et pensions de l'île 
principale 

En bateau depuis tous les hôtels et pensions des motu 

Spécialités    
Plongée Nitrox 
Plongée Requins 
Plongée Raie manta 
Prestations privées (bateau privé, moniteur privé,  

           prestation sur yacht<) 
 Formation de plongée                                                                              

Plongée Lune de Miel  

BORA BORA, PERLE DU PACIFIQUE 

Bora Bora, réputée pour avoir le plus beau lagon du 

monde, incarne l'île paradisiaque par excellence. Vous y dé-
couvrirez des sites de plongée d'une grande diversité, aussi 
bien dans le lagon où les raies mantas aiment à venir se 
faire nettoyer sur le site mythique d’Anau, que sur la pente 
extérieure du récif où vous rencontrerez une faune riche et 

variée. 

Les 3 centres de plongée TOPDIVE Bora Bora sont situés : 
A Vaitape, face à la seule passe de Bora Bora appelée Te 
Ava Nui, le centre a un accès rapide à l'océan pour des plon-

gées exceptionnelles autour de Bora Bora. 

Au sein de l'InterContinental Resort & Thalasso Spa, ce 
centre de plongée neuf offre un confort digne de cet hôtel 5 
étoiles. Idéal pour l'exploration du lagon et des plongées spé-
ciales raies mantas 
Le dernier centre, situé au sein du Bora Bora Pearl Beach  
Resort & Spa, offre un service de qualité pour tout type de 
plongée. 

Z 

SITES DE PLONGÉE  
Tapu  
A la sortie de la passe, un des sites les plus réputés de Bora 
Bora où requins citron et requins pointe noire ont élu domicile. 
Sur ce tombant en pente douce, vous rencontrerez ces ma-
jestueux requins citron accompagnés par leurs rémoras et 

leur poisson pilote. 

Une faune abondante colonise également ce long tombant 
corallien: carangues bleues, balistes titan, napoléons, murè-

nes, tortues et son lot de petits poissons tropicaux. 

 

Muri Muri - La Vallée Blanche 

Un grand bleu exceptionnel. Accompagné par les requins 
gris, vous découvrirez tout d’abord un large plateau corallien 
qui vous emmène vers un banc de sable colonisé par les hé-
téro congres et les balistes océaniques. En pleine eau, des 
bancs de carangues, de bécunes mais aussi des tortues et 
des barracudas géants. Cette plongée s’effectue en dérivante 

ou du mouillage selon les conditions. 

Anau  
La plongée commence dans un magnifique jardin de corail. 
Vous suivrez ensuite un tombant où fleurissent les roses de 
mer qui se laissent habiter par une faune corallienne variée. 
Ce site est connu mondialement pour sa population impor-
tante de raies manta. Elles y viennent pour se faire nettoyer 
par les petits labres mais également pour se nourrir, c’est une 
plongée inoubliable. Ce site est protégé depuis peu, l’accès 
est uniquement possible en matinée avec un nombre de plon-

geurs restreint.   

Centre Vaitape 

Bora Bora Pearl Beach Resort & Spa 
Intercontinental Resort & Thalasso Spa 
Tel: +689 40 60 50 50 Email: borabora@topdive.com 


