
LE CENTRE DE PLONGÉE  
Services et équipement 
 
TOPDIVE Fakarava vous propose une prestation de haute 
qualité avec ses 3 standards d’excellence: 

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 dernière génération 

· Bateaux spécial plongée  

· Staff multilingue: anglais, français, allemand, espagnol, 

italien 

Confort palace 
· Vestiaires avec sanitaires 

· Douches chaudes 

· Casiers de rangement individuels 

· Les moniteurs s’occupent de votre équipement 

Sécurité optimale  
· Centre de plongée PADI 5 étoiles  

· Capitaines qui assurent la sécurité en surface pendant la 
plongée0Instructeurs et Moniteurs professionnels 

(PADI, ANMP, FFESSM, CMAS) 

· Nitrox sans supplément 

· Ordinateur de plongée fourni sans supplément 

Heures des plongées  
Fakarava Sud : Les sorties dépendent des heures des 
marées. 

Fakarava nord : 

 - 8h00 et 14h00 : Plongées exploration 

 - 10h30 : Baptêmes, formations (plongées exploration sur 

demande) 

 Plongées sunset sur demande 
  

Transferts gratuits  
En voiture depuis toutes les pensions du Nord de l'atoll 

 En bateau depuis toutes les pensions du Sud de l’atoll 
 

Spécialités  
Plongée dérivante dans les passes nord et sud 
Sorties journée à la passe Sud de Tumakohua             
Plongée Nitrox                                                                

Plongée privée                                    

 

FAKARAVA, LA PLONGÉE DÉRIVANTE PAR EXCELLENCE 

 

Véritable Eden sous-marin, Fakarava est classée réserve 
de Biosphère par l'Unesco et offre des plongées d'une 
grande richesse, aussi bien au niveau des coraux que des 
nombreuses espèces de poissons que vous pourrez y ren-
contrer. 
Les 2 passes de Garuae et Tumakohua sont parmi les plus 
beaux sites de plongée de Polynésie et vous laisseront de 
merveilleux souvenirs de plongée. 
Notre centre de plongée principal du nord est situé au vil-
lage de Rotoava. C’est le point de ralliement des plongeurs 

avant et après la plongée.  

 

Au sud de l'atoll, notre deuxième centre est situé sur le Motu 
Penu, a deux pas de la pension Motu Aito Paradise et de la 

passe sud. 

Pour les plongeurs souhaitant plonger à la passe sud, des 
sorties à la journée sont régulièrement organisées depuis le 

Nord. 

SITES DE PLONGÉE DE FAKARAVA 
La Passe de Garuae - Nord  

La plus large de Polynésie (1,6 km), de renommée mon-
diale pour l’incroyable biodiversité qu’elle abrite et fameuse 
pour ses courants parfois violents. Une plongée dans la 
passe nord restera un souvenir impérissable. Pour des rai-
sons de sécurité et de visibilité, nous plongeons dans cette 
passe uniquement à l’étale des marées ou avec le courant 
rentrant en fonction des horaires de marée et de votre niveau 
de plongée.           
Dans la passe, toutes les rencontres sont possibles, du tom-
bant externe d’où peuvent surgir les grosses bébêtes, de l’en-
trée de la passe et ses canyons vallonnés où vous verrez 
patrouiller par dizaine les fameux « raira » (requins gris), jus-
qu’au canyon d’Ali Baba où vous attendent les bancs de 
poissons amassés à l’abri du courant, le tout dans un décor 

poissonneux et coloré.  

La Passe de Tumakohua 

Située au sud, il faut un peu plus d’une heure de navigation 
pour rejoindre Tetamanu, les sorties ont donc lieu à la jour-
née. Beaucoup moins large que Garuae, cette passe est tout 
aussi réputée que Tiputa même si les courants y sont beau-
coup plus calmes et les profondeurs moins importantes. Cette 
passe est accessible à tous les niveaux de plongeur en cou-
rant rentrant et courant sortant. Extraordinairement riche en 
terme de biodiversité avec 2 points particuliers et uniques : le 
corail rose à l’entrée de la passe et un fantastique regroupe-
ment de centaines de requins gris en milieu de passe0   

plongées phénoménales garanties. 

 

Centre principal de Rotoava - Te Ava Nui (Nord) 
Motu Penu - Tetamanu (Sud)  
Tel: +689 40 98 43 76  Email: fakarava@topdive.com 


