
Les Maldives sont des îles où tout n’est que rêve et volupté. C’est un vrai paradis tropical bordé 
de sable blanc et baignée par de superbes lagons turquoises aux eaux tièdes et cristallines.

Située dans l’Atoll de Male Nord, le Club Faru – www.
clubfaru.com se trouve sur une ile hôtel recouverte de 
palmiers et bordée par de grandes et petites plages de 
sable fin et blanc. A environ un quart d’heure en bateau 
rapide de l’Aéroport International de Male, vous pourriez 
être surpris de croiser en pleine mer des bancs de dau-
phins venus vous souhaiter la bienvenue aux Maldives...

Toutes les chambres de l’hôtel sont situées en front de 
mer, les pieds dans le sable, et offrent un balcon ou une 
terrasse avec une vue magnifique sur les eaux du lagon.

Ocean Venture Diving – www.oceanventurediving.com - est une école de 
plongée SSI ( Scuba School International ) équipée de 25 équipements avec 
bien entendu l’équipement adapte aux enfants. A votre disposition vous trou-
verez aussi des lampes de plongées ainsi qu’un appareil photo numérique. 
Le centre est  tenu par un professionnel français parlant plusieurs langues qui 
vous attend, avec son équipe, afin de vous faire découvrir les joies de la plon-
gée et la beauté du site du Club Faru. Ocean Venture Diving (  a été nommée 
en 2009 par le magazine allemand TAUCHEN comme meilleur centre de 
plongée dans la catégorie Océan Indien ) fait partie des meilleurs centre de 
plongée de la région.

Le centre dispose de deux salles d’équipements ou vous pouvez laisser votre 
matériel. Pour les cours, sont a disposition deux salles de classe avec télévi-
sion et DVD, un atelier, bacs de rinçage et une douche.

Tous les plongeurs trouveront des sites adaptés à leur 
niveau. Vous serez surpris par la variété et la vitalité 
de la vie sous-marine. Vous plongerez sur des sites très  
connus comme Banana reef, Okobe Thila, Nassimo 
Thila ainsi que l’épave du Victory. Il y a environ 45 
sites de plongées que vous pourrez découvrir en notre  
compagnie.
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Les groupes sont les bienvenus et bénéficient d’un tarif groupe avec 
un bateau prive. Des conditions spéciales sont accordes avec plus 
de 12 plongeurs. Les moniteurs peuvent utiliser notre lagon pour la 
pratique des différents exercices. Bien entendu il y a toujours un de 
nos moniteurs a bord du bateau.

Les plongées s’effectuent à bord d’un ou plusieurs bateaux tradi-
tionnels appelés “ Dhoni”. Les sites situés sont réputés pour des 
rencontres marquantes avec les pélagiques. L’emplacement du 

Club Faru en bordure d’atoll compte de nombreuses espèces venues du large qui changent en  
fonction des saisons.

Le centre propose plusieurs sorties en mer par jour avec des plongées au lever du soleil, demi 
journées avec deux plongées, au crépuscule ou de nuit. 

L’équipement de plongées de marque réputées (Aqualung / Scubapro) est de très bonne qualité 
et régulièrement entretenu.

Le centre de Plongée a une ambiance calme et conviviale, des conditions optimum pour effectuer 
de superbes plongées.

Toutes les semaines l’équipe de plongée vous fait une présentation / vidéo de la faune et de la 
flore que l’on peut voir aux alentours de Club Faru.

N’hésitez pas  à nous contacter
Website : www.oceanventurediving.com / www.clubfaru.com / Email : diving@fihalhohi.com.mv

Nous travaillons avec différents tours Operateurs : Karavel / Promovacances - France, Hotelplan 
- Suisse, First Choice – United Kingdom et ITS – Allemagne.
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