TAHITI, AU CŒUR DU RÉCIF CORALLIEN

InterContinental Tahiti Resort
Tel: +689 53 34 96
Email: tahiti@topdive.com
Tahiti vous offre une première découverte des eaux chaudes
et poissonneuses de Polynésie. La grande variété de sites
vous emmènera à la découverte d’une faune riche allant du
nudibranche coloré au requin citron, en passant par les
bancs de carangues ou des vols de raies léopards.

contre de ces mégaptères. Le départ de ces sorties se fait à
08h30 et 13h30 depuis notre centre de plongée situé à l'hôtel
InterContinental Tahiti Resort. Les sorties dauphins, elles, ont
lieu toute l’année en matinée.

Tahiti est également l’île idéale pour apprendre la plongée
avec des sites parfaitement adaptés comme « l’aquarium »
ou « les épaves ».

LE CENTRE DE PLONGÉE

Installé au cœur de l’Intercontinental Tahiti Resort, le centre
de plongée TOPDIVE Tahiti est idéalement situé pour un
accès facile à une dizaine de sites de plongée sur les côtes
Ouest et Est de Tahiti.
Le centre se trouve au sein d’une base de loisirs qui propose
de nombreuses activités telles que la plongée casque, le jetski, le Rhino, la randonnée aquatique (snorkeling), des
stages enfants, des croisières au coucher du soleil...

LES SITES DE PLONGÉE DE T AHITI
La Faille d’Arue
La faille d’Arue est un tombant vertigineux, commençant à
quelques mètres sous la surface et descendant jusqu’à plus
de 100m, entrecoupé de failles … Vous y verrez une faune
variée et colorée. Une plongée très attrayante de l'autre côté
de l'île.

La Source
Le site doit son nom à une source d’eau douce émergeant à
5-6 mètres en dessous de la surface et donc facilement visible grâce à la colonne de bulles d’eau qui s’en échappe. En
dépassant la source, il est possible de descendre à 20-25
mètres de profondeur où vous rencontrerez certainement des
requins ou de nuit des napoléons.
De part et d’autre de la source, de magnifiques vallées poissonneuses s’étendent parallèlement à la côte. Plusieurs tortues viendront jouer avec les plongeurs.

La Vallée blanche
Une des plus belle plongées de Tahiti grâce à sa faune.
Requins pointe blanche, Requins pointe noir, requins gris et
requins citron à une profondeur de 18 mètres. Bancs de carangues argentées, balistes et toutes espèces de poissons de
Polynésie.
La plongée est tout particulièrement recommandée en plongée dérive.

Sorties baleines et dauphins
Chaque année, de fin juillet à Octobre, les eaux polynésiennes accueillent de nombreuses baleines à bosse (Megaptera
novaeangliae) qui viennent se reproduire ou mettre bas
avant de repartir vers le Pôle Sud. Pendant la saison, le centre TOPDIVE Tahiti propose chaque jour 2 sorties à la ren-
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Services et équipements
TOPDIVE Tahiti vous propose une prestation de haute qualité avec ses 3 standards d’excellence:
Service excellence
• Accueil permanent 7 jours sur 7
• Boutique proposant matériels et produits divers et variés
(T-shirts, casquettes, librairie, etc.)

• Matériel Aqualung de dernière génération
• Bateaux spécial plongée
• Staff multilingue: anglais, français, japonais, allemand,
espagnol et italien
Confort palace
• Vestiaires avec 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
Heures des plongées
08h00
10h30
14h00
Des plongées de nuit sont régulièrement organisées
Spécialités
Plongées d’exploration
Plongées de formations (du débutant au monitorat)
Plongées Nitrox
Plongée épaves
Plongée requins
Plongée lune de Miel
Plongée privée

