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NOUVELLES
EXPLORATIONS
Du Four Seasons at Landaa Giraavaru

au tout nouveau Kudadoo,

la plongée sous-marine se réinvente.
-  Par Nicolas Jan -

w



DESIRS DE VOYAGES
Date : N 68 - 2018Pays : FR

Périodicité : Bimestriel Page de l'article : p.62,63,74,...,79

Page 4/8

  

OOVATU3 9991345500502Tous droits réservés à l'éditeur



DESIRS DE VOYAGES
Date : N 68 - 2018Pays : FR

Périodicité : Bimestriel Page de l'article : p.62,63,74,...,79

Page 5/8

  

OOVATU3 9991345500502Tous droits réservés à l'éditeur

Le Four Seasons Maldives at Landaa Giraavaru exploite depuis

quèlques mois un fabuleux sous-marin pour découvrir

les merveilles du lagon. Le Super Falcon 35 a été développé par

un homme d'affaires local et s'est positionné en exclusivité au

Four Seasons at Landaa Giraavaru. Les explorateurs d'un jour

peuvent descendre jusqu'à une profondeur de 37 mètres pour

une découverte unique des fonds sous-marins de l'atoll de Baa,

classe réserve de biosphère par l'UNESCO. L'élégant sous-marin

aux lignes contemporaines évoque les films d'espionnage ou

d'action, le souvenir de James Bond n'est jamais loin. Le sous-

marin peut emporter deux passagers et un pilote. Ils bénéficient

de dômes d'observation à 360° dans un confort optimal.

Le Super Falcon 35 a été conçu pour minimiser son impact

environnemental. Doté des dernières technologies permettant

de minimiser les émissions électriques et acoustiques, il ne

touche pas les récifs, ne se pose pas sur les fonds sous-marins.
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Sauvetage des tortues, nouvelles
techniques de plantation du corail

Baa a été classe comme réserve de biosphère par ('UNESCO en

2011, le site comprend plus de 75 îles dont plus de 10 demeurent

totalement désertes. L'UNESCO a notamment sélectionné l'atoll

de Baa pour la variété de corail que l'on peut y trouver. Thomas Le

Serre est une figure de la protection sous-marine dans le monde.

Installe au Sri Lanka, il pilote les deux centres de biologie sous-

marine des hôtels Four Seasons aux Maldives (Four Seasons at

Landaa Giraavaru et Four Seasons at Kuda Huraa). Lhomme est

connu pour avoir créé des structures en acier sur lesquels on fixe

des greffons de corail. Il incite les clients des deux hôtels

à participer à ces activités. Des milliers de structures ont été

disposées autour des hôtels. Le corail est essentiel à la survie

des atolls, formant à la fois une barrière naturelle contre l'érosion

et un site d'habitat pour de nombreux poissons et espèces sous-

marines. Outre la protection du corail, Thomas Le Serre a

développé avec Four Seasons deux centres d'accueil pour

les tortues blessées ou malades. Des larges bassins accueillent

ces tortues recueillies par les villageois ou les pêcheurs.

En faisant le tour de ces centres (ouverts au public), on découvre

un véritable hôpital pour tortues. Les plus fragiles sont sous

perfusion, d'autres en meilleure forme semblent attendre avec

impatience qu'on les rejette à la mer. Certaines tortues seront

envoyées en Europe dans des aquariums sélectionnés pour leur

qualité de traitement des espèces sous-marines, les tortues

en partance sont celles qui n'auraient pas pu survivre en milieu

naturel. De nombreuses tortues arrivent au centre amputées

d'une ou deux nageoires, un travail long commence alors pour

les soigner, les nourrir, les stimuler pour nager. Les clients du Four

Seasons Landaa Giraavaru et de Kuda Huraa découvrent

l'ensemble des installations en accès libre. Ils rencontrent

les biologistes et peuvent s'inscrire à différents ateliers,

notamment à ceux de replantage du corail.

A Landaa Giraavaru, le centre de découverte sous-marine dispose
d'une vingtaine d'aquariums où de nombreux poissons et espèces

sous-marines sont recueillis et étudiés. Landaa Giraavaru est

proche en bateau de la baie de Hanifaru, une zone

de rassemblement des raies mantas mondialement connue

des spécialistes. Les clients volontaires sont appelés dans leur

chambre en cas d'observation d'un regroupement de raies mantas,

un bateau part alors directement sur le site en question.

La sensation de nager entouré de raies mantas demeure

un moment exceptionnel, un spectacle magnifique.
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Ouverture de l'île privée
de Kudadoo

A quarante minutes d'hydravion de Male, Kudadoo proposera, dès

le mois de décembre prochain, l'expérience d'une petite île

exclusive avec seulement quinze villas. Ce nouvel établissement

luxueusement aménage est lié à l'hôtel Hurawalhi inauguré en

2016 et situé non loin sur une autre île que l'on atteint en bateau

en moins de cinq minutes. Les hôtes de Kudadoo pourront

profiter des expériences des deux établissements. Hurawalhi

dispose notamment du plus grand restaurant sous-marin des

Maldives. A Kudadoo, les hôtes profitent de vastes villas privées

avec piscine, d'un service de majordome et de toute une palette

luxueuse de services dont un superbe spa. Kudadoo propose

de nombreuses expériences de plongée. Le centre des activités

nautiques programme notamment une excursion originale avec un

scooter sous-marin sur un des sites où l'on observe de nombreux

requins. L'atoll de Lhaviyani, où se situe l'hôtel, est d'autre part

connu pour abriter une des plus grandes populations de raies

mantas et de tortues. En compagnie des biologistes sous-marins

attachés aux deux hôtels, il est possible de découvrir des sites

exceptionnels pour nager en compagnie des tortues et des raies.

Les plongées de nuit font partie des expériences uniques, des
lampes à UV sont à disposition pour explorer dans la nuit la plus

noire les coraux fluorescents.
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Carnet

de route

flotte*
QATAR AIRWAYS

La compagnie propose plusieurs

vols à destination de Male via

l'aéroport de Doha au départ

de Paris. Tarifs à partir de 753 €

par personne aller-retour.
Promotions à découvrir sur le site

Internet de la compagnie.

www.qatarairways.com

tOanà dp beaux dmp*
FOURSEASONS

LANDAAGIRAAVARU

Séjours à partir de 4 453 €

par personne 10 jours/7 nuits

+ vols de France et transfert

avec l'agence Oovatu.

Réservations : www.oovatu.com

et informations www.foursea

sons.com/fr/maldiveslg

KUDADOO MALDIVES

PRIVATE ISLAND

Location à partir de 3 000 € la nuit.

Informations : www.kudadoo.com


