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Ensemble adoptons des gestes responsables :
N'imprimez que si nécessaire. Merci.
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du ciel et celui de la mer !

Quand partir aux Maldives
La météo aux Maldives mois par mois
Paradis tropical, les Maldives bénéficient d'un climat idéal pour les vacanciers en
quête de chaleur et d'eau douce. Leur position géographique proche de l'équateur
font des Maldives une destination chaude et ensoleillée quelle que soit la période
de l'année. Les températures oscillent entre 26 et 34°C. En ce qui concerne la
baignade, l'eau de l'océan reste à 28°C de moyenne pouvant atteindre les 35°C
dans les périodes les plus chaudes.
Il faut tout de même distinguer deux saisons :
La mousson du nord-est s'étend de Décembre à Avril, c'est une saison sèche
durant laquelle le ciel est invariablement bleu et l'océan d'un calme olympien.
La deuxième saison débute en Avril avec la mousson du sud-ouest, également
appelée la saison des pluies. Jusqu'au mois de Novembre le climat se fait
humide, les vents peuvent parfois être violents et les averses durer plusieurs
jours.

Quand partir aux Maldives
Choisissez votre période de départ en fonction des activités que vous souhaitez faire
sur place :
la saison sèche est propice aux croisières et demeure la période la plus sûre
pour se rendre aux Maldives sans subir les caprices de la météo .
La saison humide est la période favorite des amateurs de plongée, les eaux
offrent une grande visibilité et la faune se pare de ses plus belles couleurs.
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En règle générale, les mois de Juillet et Août sont déconseillés aux touristes
et sont les plus sujets aux intempéries même si la météo aux Maldives reste
globalement clémente.

3

Idées de parcours pour votre lune de miel
aux Maldives
Pourquoi prévoir sa lune de miel aux Maldives ?
Les Maldives demeurent l'une des destinations favorites des couples qui veulent faire
de leur voyage de noce un séjour inoubliable. Océan turquoise et sable blanc à
perte de vue, un décor paradisiaque pour célébrer l'amour.
Les Maldives offrent un programme riche en découvertes et en émotions :
plongée, S PA et moments de relaxation... les occasions de vivre des moments
magiques ne manquent pas. Les gourmets pourront se rassembler autour des
dégustations de poissons frais et des buffets gastronomiques internationaux.
Douceur de vivre, plages immaculées et nature paisible, les Maldives offrent un cadre
idyllique où il fait bon s'aimer.
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Inspiration pour une croisière plongée aux
Maldives
Des Fonds Marins Exceptionnels
L’archipel des Maldives est constitué de 1990 îles, regroupées en atolls, dont
seulement 500 sont habitées.
Situées au sud de l’Inde, dans l’océan Indien, les Maldives évoquent un paradis aux
décors somptueux, une perle au cœur des eaux turquoises.
Des plages de sable blanc, une eau à 28°C tout le long de l'année, des lagons d’eau
cristalline cernés de récifs coralliens, les Maldives sont incontestablement le royaume
des passionnés de plongée.
Connues et reconnues pour la richesse de leurs fonds marins les Maldives se veulent
un lieu unique pour les amateurs de faune aquatique et les amoureux de milieux
naturels encore intacts.
Une trentaine de sites de plongée parmi les meilleurs au monde permettent aux
plongeurs de nager au cœur d’un univers chatoyant peuplé de poissons perroquets,
demoiselles clown, mérous et autres raies manta. Abritant un millier d’espèces de
poissons et plus de 200 variétés de coraux différents, la faune sous marine des
Maldives réserve des surprises exceptionnelles à celui qui décide de s’y aventurer.
Coraux mous, durs, palette de couleurs féerique, les jardins aquatiques qui
s’étendent aux pieds des plages jouissent d’une vie riche et exotique.
Un spectacle extraordinaire pour les plongeurs confirmés autant que pour les
débutants qui souhaitent s’initier à laplongée dans un environnement océanique hors
du commun qui réuni les conditions optimales pour une première virée sous les
mers.
En plongée libre (sans bouteilles), appelée le snorkeling, il est possible d’apercevoir
des bancs de barracudas se balader au milieu des anémones majestueuses, des
limaces de mer hautes en couleurs et d’imposantes murènes qui se confondent avec
la roche. Les trésors sous marins se trouvent à seulement quelques brasses des côtes,
le masque et le tuba suffisent pour admirer les fonds multicolores et les étonnantes
créatures qui y ont élu domicile.
L e s Maldives offrent des moments uniques, ces îles sont devenues un passage
incontournable et inoubliable pour les plongeurs du monde entier. Bonheurs
intenses, émerveillements et découvertes surprenantes sont au programme.
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Inspiration d'itinéraire
L’univers sous‐marin vit au rythme des saisons , des courants et des flux de
poissons, il est donc important d’organiser ses excursions en fonction des lois de
l’océan.
Une croisière plongée réussie est une croisière organisée, et préparée par des
professionnels qui sauront réunir les conditions idéales pour vous faire découvrir les
Maldives et leurs milles trésors.
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Hôtel aux Maldives
Le bungalow sur pilotis
Les Maldives proposent des hébergements privilégiés qui s'accordent avec le décor
de rêve qui les entoure. Parmi les habitations typiques des Maldives, le bungalow sur
pilotis est l'une des plus répandue. Offrant une proximité avec l'océan, ces
infrastructures conçues de matériaux naturels et de bois, sont de véritables petits
cocons qui bordent les lagons d'eau turquoise. Les bungalows sur pilotis donnent un
véritable sentiment d'évasion, une habitation les pieds dans l'eau qui permet de
s'adonner à la baignade à tout moment de la journée. Souvent équipés de grandes
terrasses, de sols vitrés et de douches extérieures, les bungalows sur pilotis
s'intègrent à la nature offrant un cadre propice à la détente, idéal pour les
amoureux !

Les îles hôtels
Les Maldives comptent également une centaine d'îles hôtels réparties sur différents
atolls du nord au sud. Ces établissements luxueux sont accessibles par bateau ou
par hydravion depuis l'aéroport. Les îles hôtels offrent toutes les commodités
nécessaires et proposent souvent plusieurs types d'hébergements afin de s'adapter
aux envies de tous. Il est important de choisir son île en fonction des activités que
l'ont souhaite faire durant son séjour. Les îles hôtels proposent des formules variées
et ont chacune des spécificités : SPA, plongée, activités sportives... Souvent
installées sur des îles peu émergées, les lagons peuvent s'étendre sur plusieurs
kilomètres aux alentours. Nature intacte à perte de vue et sérénité absolue, ces
îles hôtels sont de véritables havres de paix.
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Horaire et décalage horaire aux Maldives
Le décalage horaire aux Maldives
Le vol entre Paris et Malé est d'environ 12h30 et compte une escale à Dubaï ou à
Doha. Les Maldives se trouvent dans le fuseau horaire GMT+5, en arrivant de France, il
faut donc ajouter 4 heures en hiver et 3 heures en été.
Cependant, les Maldives s'étendent sur plus de 800 kilomètres et certains atolls
appartiennent à un fuseau horaire qui peut différer d'une ou deux heures
supplémentaires.
Les Maldives se trouvent à proximité de l'équateur, les journées sont longues
durant les 12 mois de l'année. Le soleil se lève invariablement à 6 h du matin et se
couche à 18 h ce qui vous laisse le temps de profiter du soleil équatorial.

Les horaires aux Maldives
Les services et les boutiques sont ouverts de 8 h 30 à 22 h du dimanche au jeudi . Le
vendredi est un jour réservé à la prière dans la religion musulmane et le samedi est
souvent considéré comme un jour de repos.
Cependant au sein des structures hôtelières ou sur les îles hôtels, les services sont
fournis en continu et des animations s'échelonnent de jour comme de nuit : activités
nautiques, détente ou festivités.
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Le soleil rythme les journées, les heures les plus chaudes sont souvent consacrées à
la baignade ou à la farniente. A la tombée de la nuit, nombreux sont ceux qui aiment
se retrouver autour d'un verre devant le coucher du soleil ou profiter des
températures clémentes pour faire de longues balades sur la plage. La nuit est un
moment apprécié de tous pour ses chaleurs douces et le clair de lune donne des
couleurs somptueuses aux lagons.
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Agences locales aux Maldives
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Partenaires guide aux Maldives
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