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SOLEIL 2 CENTRAL ROUTE 7 NIGHTS
����

�1�  Airport

Welcome to the Maldives! You may check-in after 14:00 on SAT. We will

pick you up at the airport. You can find our representative holding Dune's

Logo at arrival lobby. Early check-in before 14:00 will be charged extra fee.

�2�  North Malé Atoll

We will make the first check dive in North Male Atoll. After that the safari

boat heads to North or South depending on the sea conditions, wishes of

the guests, etc.

�3�  Felidhoo Atoll

Nurse Shark night dive and shark channel

�4�  South Ari Atoll



Whaleshark searching. Also thila or wreck diving.

Local island visit.

�5�  South/North Ari Atoll

Maybe manta night dive

BBQ Night on beach

�6�  North Malé Atoll

Back to North Male and make some extra dives

�7�  Hulhumalé

Check-out at around 8:00 or earlier according to the departure time of

guests. We will send you to airport in time.

For those who has night flight, we can also provide full day snorkeling

activities or book a guesthouse on Hulhumalé for them (fee applies).

�8�  Hulhumalé



Saisons tarifairesSaisons tarifaires

Aucune date pour l'instant
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Accueil aéroport Accueil aéroport 
Accueil des passagers par un correspondant DUNE Maldives, muni d’un panneau « DUNE » (ou précisant le nom du bateau affrété par DUNE).

Ce correspondant se tiendra généralement à l’extérieur du hall d’arrivée, après la récupération des bagages et le passage de la douane. 

Transferts Transferts 
Pour les croisières à l’arrivée et au départ de Malé, les passagers sont transférés à l’aide du Dhoni de plongée, de la marina de l’Aéroport

International de Malé vers les bateaux affrétés par DUNE Maldives (durée : environ 20 minutes). La prestation de la croisière aux Maldives

débute le samedi avec le repas du soir (19h), jusqu'au samedi matin suivant (8h) avec le petit-déjeuner. Les arrivées et les départs des vols

internationaux des clients s'effectuent donc dans les journées de samedi avant et après le début et la fin de la prestation croisière. 

Ainsi : 

• En cas d’une arrivée le samedi matin, il sera proposé aux passagers un « early check-in» à leur charge, organisé selon leurs exigences et/ou des

disponibilités des hôtels partenaires. En cas de disponibilité du bateau dès leur arrivée le samedi matin, il sera demandé à chaque passager une

participation de 45 USD. Ce forfait couvre les frais relatifs à la demi-journée à bord et le repas de midi. 

• En fonction des horaires des vols retour, il sera proposé un « early check-in » et/ou une nuit supplémentaire à la charge des passagers,

organisés selon leurs exigences et/ou des disponibilités des hôtels partenaires. En cas de disponibilité du bateau jusqu’à leur départ, il sera

demandé à chaque passager une participation de 45 USD. Ce forfait couvre les frais relatifs à la demi-journée à bord et le repas de midi. (Nous

vous conseillons de réserver avant le départ.) 

Les transferts aller/retour pris en charge dans la prestation croisière s'effectuent seulement de l'aéroport vers les bateaux affrétés par DUNE

Maldives. Les transferts des clients vers ou depuis les hôtels sont à la charge des clients et organisés par eux-mêmes ou par leur tour opérateur

ou par leur hôtel. 

Les clients ou le tour opérateur doivent contacter les correspondants aux Maldives (Laurent au +960 955 65 69 ou Sean au +960 777 65 69) la

veille du rendez-vous du départ croisière, afin de confirmer le rendez-vous du lendemain. Néanmoins, il est préférable aussi d'avoir le numéro

de téléphone des clients dans leur dossier DUNE (réservation en ligne), ainsi que le nom et le numéro de l’hôtel où séjournent les clients. 

DUNE Maldives n'est pas responsable des journées précédant ou succédant les prestations croisière plongée. 
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Matériel obligatoire (par plongeur) : 

Un ordinateur de plongée. 

Un parachute de palier. 

Check-out at around 8:00 or earlier according to the departure time of

guests. We will send you to airport in time.

For those who has night flight, we can also provide full day snorkeling

activities or book a guesthouse on Hulhumalé for them (fee applies).
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Un mode de signalisation de secours de surface visuel et/ou sonore.

Tout le matériel est également disponible à la location.
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Vivement recommandé : 

Une lampe ou un phare. 

Une seconde lampe de secours. 

Un crochet à courant. 

Une ceinture ou poches à plombs. 
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AVERTISSEMENT AUX AGENCES ET PASSAGERS AVERTISSEMENT AUX AGENCES ET PASSAGERS 
Une pharmacie est mise à disposition à bord des bateaux. Cependant, il est vivement conseillé aux passagers d'emporter avec eux une petite

pharmacie personnelle, de la crème solaire, des médicaments contre le mal de mer, un anti-moustique, de la crème antihistaminique et autres

suivant la prescription du médecin traitant et des recommandations concernant la destination. 

Nous vous rappelons que le transport d’alcool dans les bagages est strictement interdit aux Maldives 
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Pl a nning et o rga nisa tio n Dune Pl a nning et o rga nisa tio n Dune 

• Les bateaux prévus sur notre planning peuvent être modifiés et remplacés sans préavis par un bateau de catégorie identique. 

• Les Marinas de départs et de retours peuvent être modifiées sans préavis en fonction du planning de DUNE et autres contraintes. 

Inf o rma tio ns et do cuments nécessa ires à  l ’ inscriptio n des cl ients : Inf o rma tio ns et do cuments nécessa ires à  l ’ inscriptio n des cl ients : 

• Un passeport avec une durée de validité de minimum 6 mois après la date de retour est obligatoire et à présenter lors du passage à la douane. 

• Les noms et prénoms de chaque passager. 

• Le numéro de passeport. 

• Le niveau de plongée avec nombre de plongées. 

• Les détails des vols de départ et de retour. 

• Une photocopie de passeport pour la réservation de vols intérieurs. 

Toutes remarques particulières concernant la réservation de cabines, les cours, le Nitrox, la location de matériels de plongée… 

ACCOMPAGNATEURS NON PLONGEURS 

Les activités pour les non plongeurs participant aux croisières plongées et randonnées palmées comme les baptêmes, les cours, le snorkeling

(PMT), ou encore les visites d'îles et autres activités seront assujetties à la disponibilité des guides, aux contraintes logistiques ainsi qu'aux

activités plongées. 

RECOMMANDATION ET CONSEILS DE SÉCURITÉ AUX PASSAGERS ET NON PLONGEURS 

Les participants aux activités de natation, randonnée palmée ou de baptême de plongée doivent s’assurer d’être en bonne condition physique

et capables de participer à des activités aquatiques et de natation. Un test de natation sera obligatoire en début de séjour. Si nécessaire, les

encadrants peuvent imposer une formation spécifique randonnée palmée et/ou le port du gilet de snorkeling ou d’un shorty pour garantir la

sécurité des participants (l’âge minimum de 8 ans est conseillé). Les randonnées palmées guidées en dehors du programme des plongeurs sont

avec un supplément (20$ TTC la session de 45 minutes). Un encadrement peut être imposé par décision des moniteurs du bord, à tous les

participants dont le niveau technique ne serait pas suffisant pour sa sécurité. Pour les mêmes raisons, les guides à bord peuvent interdire

certaines activités jugées trop difficiles (sans indemnité). 
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Dune Maldives est membre de l'association Longitude 181.

Des actions de nettoyage de plage sont organisées sur les îles désertes. 

Une bouteille d'eau nominative en verre est fournie à bord. 
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