
LE CENTRE DE PLONGÉE  
Services et équipement 
 
TOPDIVE Rangiroa 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 de dernière génération 

· Bateaux spécial plongée  

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

espagnol, italien 

Confort palace 

· Vestiaires avec sanitaires 

· Douches chaudes 

· Casiers de rangement individuels 

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

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 : 
08h00  
10h00  
14h00  
16h00  

 Des baptêmes et des plongées de formations  

 sont également disponibles tous les jours 

Transferts gratuits : 

En mini van depuis tous les hôtels et pensions  

 de l'île principale 

Spécialités : 
Plongée Nitrox 
Plongée dérivante 
Plongée profonde 

Plongée privée  

 

 

RANGIROA, RANDONNÉE SOUS MARINE 

Loin de l'agitation, du bruit de la civilisation, et posée entre 
ciel et mer, Rangiroa vous assure un dépaysement total et 
de fabuleuses plongées. 
Dans les 2 passes de Tiputa et Avatoru, les plongées par 
courant rentrant offrent l'opportunité de rencontrer toute la 
grosse faune du Pacifique Sud : requins de nombreuses 
espèces, raies mantas, espadons, dauphins... Un "Must" 
pour tout plongeur passionné ! 
Les 2 centres TOPDIVE Rangiroa sont idéalement situés à 
quelques minutes en bateau de la passe de Tiputa pour un 
accès rapide aux plus belles plongées de Rangiroa. Le pre-
mier est au bord du lagon, sur la plage de Reporepo, le se-
cond se trouve au cœur du célèbre Hôtel Kia Ora. 

 

SITES DE PLONGÉE 
La Passe d’Avatoru  
En sortant à droite de la passe d’Avatoru, le récif offre une vie 
foisonnante. La plongée se fait sur un plateau corallien entre 
15 et 20m de profondeur. 
Ce site est propice à d’inoubliables rencontres avec le majes-
tueux requin pointe blanche du récif et de nombreuses varié-
tés de poissons, dont un énorme banc de carangues gros 
yeux et les gracieuses carangues échevelées0 
Cette plongée est accessible à tous les niveaux de plongeurs 

certifiés. 

La Passe de Tiputa 

Ce site offre une vie marine exceptionnelle et des scènes 
fascinantes : un magnifique jardin de corail avec des poissons 
de toutes sortes. Au hasard des rencontres : une tortue à 
écailles à la recherche d’éponges succulentes, quelques re-
quins à aileron blanc rôdant sur le récif, un requin gris camou-
flé par un énorme banc de bécunes ou encore un gros napo-
léon accompagné de sa carange bleue chassant de plus pe-
tits poissons0 Sur ce parcours, il faut penser à regarder au 
loin vers le bleu et vers la surface car il n’est pas rare de croi-
ser quelques dauphins tursiops, dont certains n’hésitent pas à 
venir faire quelques pirouettes devant les yeux émerveillés 
des plongeurs0 pour beaucoup, un rêve d’enfant qui se ré-

alise.  Accessible à tous les niveaux de plongeurs certifiés. 

Les Canyons de Tiputa  
Situé à l’intérieur de la passe de Tiputa, ce site est accessible 
par courant rentrant pendant une plongée en dérive. 

En faite, ces canyons sont des failles en travers de la passe. 

De nombreux poissons s’y abritent du courant : bancs de 
poissons chirurgiens, requins à aileron blanc, napoléons et 
dans les anfractuosités : les poissons soldats. 
 

 

Base de Tiputa (Plage de Reporepo) 
Hôtel Kia Ora Resort 
Tel: +689 40 96 05 60 
Email: rangiroa@topdive.com 


