
TIKEHAU, L’EDEN DES MANTAS 
 

Étape incontournable de vote voyage plongée en Polynésie 
Tikehau vous offre des plongées magnifiques avec des fonds 
marins particulièrement poissonneux. Cet atoll des Tuamotu 
reste un lieu préservé, un havre de paix pour les poissons 
tropicaux du Pacifique comme les requins pointe noire et 
pointe blanche, les bécunes, les barracudas, les napo-
léons, les raies et autre poissons lions.  

Vos plongées, qu’elles soient faites dans le lagon de l’atoll ou 
à sa périphérie resteront des moments privilégiés pour le 
plongeur passionné que vous êtes.  

Le centre TOPDIVE est situé au sein du Tikehau Pearl 
Beach Resort au Sud de l’atoll.  Ce centre vous offre un ser-
vice à la hauteur de cet hôtel 3 étoiles pour vous faire décou-
vrir l’atoll dans les meilleurs conditions possibles. Cette dé-
couverte de l’atoll passera par 4 sites de plongées ...  

LES SITES DE PLONGÉE DE TIKEHAU 
L’ancienne Ferme Perlière 
Vous plongerez dans le lagon aux alentour d’une ancienne 
ferme perlière aujourd’hui sans activité. C’est dans ce lieu, à 
15 mètre de profondeur que vous contemplerez les majes-
tueuses raies manta qui viennent ici se faire nettoyer par les 
labres et autres poissons « nettoyeurs » du lagon. Le fond de 
sable blanc parsemé de quelques petites patates de corail 
sera le cadre idéal pour observer ces géantes graviter. Ce 
site propose des conditions adaptées à tous les niveaux de 
plongeurs, du baptisé au plus expérimenté. 

Teonai 
Une pente récifale douce donne sur un tombant qui com-
mence dans les 20m de profondeur. Vous longerez le tom-
bant main gauche en direction de la passe, pendant cette 
plongée toutes les rencontres sont permises. Jouez avec un 
poisson clown, photographiez une rascasse volante mais 
n'oubliez jamais de lever les yeux vers la surface, ici la vie est 
partout, grouillante et splendide, parfois les bancs se mélan-
ges et se confondent, les scènes de vie sont nombreuses 
pour qui aiment les observer.  

Tuheiava 
En courant entrant, dérivez en toute sécurité de l'océan jus-
qu'au lagon. Sur votre chemin vous croiserez sûrement les 
requins aileron blancs du récif, les requins pointe blanche du 
lagon mais aussi des napoléons, carangues, barracudas, 
thons, tortues et murènes ...La vie est riche dans cette petite 
passe et la proximité avec les animaux s'en trouve améliorée.  
En courant sortant, l'angle sud de la passe devient le lieu de 
toutes les rencontres. Tentez de débusquer un poisson feuille 
ou un poisson pierre caché dans le récif pendant que des 
requins et barracudas tournoient dans le bleu.                                                                                 
          

Trou aux Requins 
Cette plongée profonde réservée aux plongeurs expérimentés 
débute sur le tombant dès – 15m au dessus d’un  tapis de pois-
sons écureuil. Les plus expérimentés s'arrêteront à – 50m, là ou 
commence le fameux trou, un boyaux vertical où vous accueil-
lent anémones, poisson clowns et un mur de requin gris. Il peut 
y en avoir une dizaine comme une centaine, le gros du banc vit 
plus bas et remonte suivant les courants. Vous continuerez la 
plongée en remontant lentement le long du tombant où des mil-
liers d'yeux vous observeront depuis le récif.            
 

LE CENTRE DE PLONGÉE  
 

Services et équipements 
 

TOPDIVE Tikehau vous propose une prestation de haute 
qualité avec ses 3 standards d’excellence: 

Service excellence  
• Accueil permanent 7 jours sur 7 

• Matériel Aqualung de dernière génération 

• Bateaux spécial plongée  

• Staff multilingue: anglais, français 

Confort palace 
• 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) 

Heures des plongées  
Selon les horaires des marées                                       
Sortie tous les matins pour 2 plongée, baptême, initiation 
Sortie en après-midi sur demande 
Plongée Sunset sur demande 

Spécialités  

Plongée requin 
Plongée dérivante dans la passe 
Plongée raies manta                                                                       
Prestation en privée  

 
 

Tikehau Pearl Beach Resort Tahiti Resort 
Tel: +689 28 27 07 
Email: tikehau@topdive.com 
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