MOOREA, À LA DÉCOUVERTE DES REQUINS

InterContinental Moorea Resort & Spa
Hilton Moorea Lagoon Resort & Spa
Tel: +689 56 31 44 Email: moorea@topdive.com

Moorea - A quelques kilomètres de Tahiti, Moorea offre de
très belles plongées sur le tombant extérieur du récif où
vous rencontrerez de nombreux requins, dont le requin
citron qui a fait la réputation de la plongée à Moorea.
Les 2 centres TOPDIVE Moorea sont situés à l'InterContinental Moorea Resort & Spa et au Hilton Moorea Lagoon
Resort & Spa et permettent un accès rapide aux plus beaux
sites de plongée sur la côte Nord de Moorea.

SITES DE PLONGÉES
Sites très accessibles aux novices, les plongées se déroulent
en océan le matin et en lagon l’après-midi. Les rencontres
pélagiques sont nombreuses. Mais également : murènes,
mérous, balistes, poissons chirurgiens, perches et de nombreux requins de récif...
La Polynésie française est la meilleure destination pour la
plongée requin dans la Pacifique Sud. Les eaux polynésiennes hébergent de nombreux requins de différentes espèces.
Avec nos moniteurs expérimentés, la plongée avec ces requins se fait en toute sécurité afin que vous puissiez observer
et vous émerveiller de la beauté de cette créature mystérieuse.
A Moorea, vous observerez 4 espèces principales de requins : le pointe noire, le pointe blanche, le requin gris et
le requin citron. Ces espèces de requins ne présentent aucun danger. Bien que majestueux, ils sont plutôt de nature
timide.

Le Tiki
Site reconnu pour son excellente visibilité et sa faune abondante. C’est le "spot" à requins gris, pointes noires et citrons,
un des seul endroits à Moorea où l’on peut voir ces trois différentes espèces en une plongée. Un site à ne pas manquer.

Taotoi
Un de nos spots préférés, lieu privilégié pour observer de très
près les murènes géantes avec une faune changeante à chaque plongée. Site de plongée de prédilection pour les débutants et baptêmes en océan.

Les Canyons d’Opunohu
Lieu de rencontre avec les requins pointe noire et les citrons.
Vous découvrirez une faune et une flore aquatique toujours
plus riche au fil de la plongée !!!

LE CENTRE DE PLONGÉE
Services et équipement
TOPDIVE Moorea vous propose une prestation de haute
qualité avec ses 3 standards d’excellence:
Service excellence
 Accueil de 7h30 à 17h00, 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 spécial plongée
 Staff multilingue: anglais, français, espagnol, italien
Confort palace
 Vestiaires, sanitaires
 Douches chaudes
 Casiers de rangement individuels
 Les moniteurs s’occupent de préparer tout votre équipement
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
10h00
14h00
Spécialités
Plongée requins
Plongée Lune de Miel
PADI Polynesian Shark Diver
Plongée privée
Formations PADI, CMAS/FFESSM, Anmp/Cedip
Formation Nitrox

