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Sortie croisière en Birmanie 

 

 

Sortie croisière en Birmanie…. 

Ambiance, fun, plaisir et bon prix assuré….. 

Poissons, requins baleines, raies mantas, ….némo….enfin le 

rêve quoi….. 
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Croisière plongée de 8 jours et 

7 nuits en Birmanie: 

Explorez les îles Mergui 

 
Les meilleurs sites de plongée en Birmanie: 

Découverte de l'archipel Mergui 

  

Croisières plongée - Archipel Mergui 

  

PLONGER EN CROISIÈRE DANS L'ARCHIPEL MERGUI 

  

Une croisière plongée dans les îles de l'archipel Mergui, en Birmanie, vous fera 

découvrir une région encore inexplorée par les plongeurs. 

  

Rattachées à la région de Tanintharyi, ces quelques 800 îles parsèment la mer 

d'Andaman, à l'extrême sud de la Birmanie et au large de la côte ouest de la péninsule 

malaise. Le mot local désignant les malaisiens étant “pashu”, les îles sont parfois 

appelées Îles Pashu. 

  

Une croisière plongée en Birmanie est une opportunité inégalée pour explorer des récifs 

encore vierges, peuplés d'une vie spectaculaire, à bord de yachts et navires dédiés à la 

plongée. 

Imaginez-vous naviguer, plonger et admirer les décors somptueux qu'offrent ces îles... 

http://www.thailand-diving.org/plonger-birmanie.com
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Il n'y a pas que les magnifiques panoramas terrestres et sous-marins qui font de 

l'archipel une destination aussi fascinante. 

Un safari plongée dans l'archipel Mergui vous emmènera à la rencontre du peuple 

Moken. 

Également appelée ‘nomades de la mer,’ cette minorité ethnique est l'une des plus 

singulières de Birmanie. 

Ce peuple nomade vit sur l'eau, de manière traditionnelle. 

Leurs techniques de pêche et de construction de bateaux sont les mêmes depuis des 

siècles. 

Évoluant sur l'eau depuis toujours, ils ont apprivoisé cet élément et sont 

d'extraordinaires apnéistes, capables d'accommoder leur vue sous l'eau et de retenir 

leur respiration très longtemps. 

http://www.thailand-diving.org/plonger-birmanie.com
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Ils vivent sur leurs bateaux durant la saison sèche, et à terre pendant la saison des 

pluies. Leur mythologie raconte que les îles ont été détachées du continent par une 

immense inondation... 

  

En 1997, la région s'est ouverte aux touristes étrangers, après de longues négociations 

entre le gouvernement birman et les opérateurs de croisières plongée de Thaïlande. 

Cette destination encore discrète et peu fréquentée ne le restera pas longtemps: 

n'attendez pas pour partir! 

'Archipel Mergui est un véritable paradis pour les plongeurs. 

Comparés à ceux de la Thaïlande voisine, les sites des îles Mergui sont vierges, et il y 

a peu de chances que vous croisiez un autre bateau de plongée durant votre séjour. 

  

  

FAUNE ET FLORE DE L'ARCHIPEL MERGUI 

  

Tous les plongeurs le savent: les plus petites choses sont souvent les plus fascinantes. 

La diversité que vous rencontrerez sous la surface de l'Archipel Mergui est à couper le 

souffle. 

Des requins, bien sûr, mais aussi crevettes, crabes et autre crustacés de toutes formes 

et couleurs imaginables, accompagnés de poissons crapaud, seiches pharaon, et 

poissons fantôme, vivant en harmonie dans le décor inégalable des eaux birmanes! 

  

 
  
Saurez-vous dénicher les murènes ruban, syngnathes et autres crabes éponge, pour n'en 

citer que quelques exemples? 
  

Chaque plongée est l'occasion d’une nouvelle découverte, et beaucoup comparent la 

qualité de la plongée macro en Birmanie à celle d'Indonésie. 

http://www.thailand-diving.org/plonger-birmanie.com
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Avec toutes ces îles paradisiaques à explorer, la carte des sites de plongée est infinie, 

tous plus extraordinaires les uns que les autres. 

Une croisière plongée dans l'archipel Mergui est la meilleure, voire même la seule, 

option pour découvrir cette région vierge du monde. 

 
  

LES SITES DE PLONGÉE DE L'ARCHIPEL MERGUI 

  

L'une des zones de plongée les plus célèbres d'Asie du Sud-Est sont les 

immenses Burma Banks, dont font partie Silvertip, Rainbow, Roe, Coral et Heckford 

Banks. 

Ces sites de plongée se trouvent sur la partie ouest de l'Archipel, là où la plaque 

continentale plonge vers le fond de l'océan. 

Les plongées en pleine eau dans cette région assurent aux plongeurs expérimentés des 

sensations fortes et la quasi-garantie de voir des requins. 

À plus de 150 km au nord de Kawthaung se trouve Black Rock, souvent le coup de 

coeur des plongeurs qui visitent l'archipel à bord d'un bateau de croisière: ses abrupts 

tombants rocheux attirent quantité de vie marine. 

Vous y rencontrerez notamment des requins pointe noire et pointe blanche, ainsi que 

des raies mantas et pastenagues. 

  

L'un des sites les plus mémorables de votre croisière sera sans doute Western Rocky. 

L'île elle-même est petite, et vous pourrez la traverser par un tunnel où pénètre à peine 

la lumière du jour. 

C'est aussi le moment où votre croisière plongée en Birmanie vous permettra 

d'approcher des requins-nourrices de 3 m, et d'observer d'autres espèces de requins, 

notamment le plus grand de tous: le requin-baleine! Sans oublier raies guitare, 

crevettes arlequin, poisson crapaud et hippocampes, tandis que les tombants couverts 

d'anémones encroûtantes servent d'abri aux crabes et langoustes. 

http://www.thailand-diving.org/plonger-birmanie.com
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Les quatres ilôts à l'écart méritent à eux seuls une plongée. 

Leurs parois sont couvertes de bivalves et d’éponges colorées, tandis qu’alentours, 

barracudas et seiches vaquent à leurs occupations. 

En planifiant votre itinéraire, ne manquez pas la plongée de nuit sur le tombant sud de 

l'île: les coraux rouges et oranges flamboient de manière spectaculaire sous le faisceau 

des lampes! 

 
  

CONSEILS AUX PLONGEURS 

  
Vous êtes à la recherche d'une destination de plongée de classe mondiale sans la foule?  
La croisière plongée en Birmanie pourrait bien être l'option idéale. Là, vous vous 

retrouverez à la frontière d'un monde encore inexploré, sur le point de vous lancer 

dans l'aventure d'une croisière comme seule la Birmanie peut en offrir. 

  

Nous encourageons plutôt les plongeurs moyens à confirmés que les débutants à 

plonger sur l'Archipel Mergui car les conditions de surfaces peuvent être agitées, et le 

courant assez fort. 

La visibilité peut atteindre 50 m et les eaux de la mer d'Andaman ont une température 

variant de 25 à 28°C. 

  
En bref, d'excellentes conditions de plongée! 
Les croisières en Birmanie démarrent en général de Ranong, en Thaïlande, et 

l'opérateur de la croisière se chargera de toutes les démarches pour séjourner en 

Birmanie. 

  

http://www.thailand-diving.org/plonger-birmanie.com
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Présentation du tout nouveau 

MV Smiling Seahorse : le 

meilleur bateau pour des 

croisières de plongée au 

Myanmar ! 

  
  

MV Smiling Seahorse a effectué son premier voyage en novembre 2018. 

Nous avons brisé le moule en choisissant de construire un bateau spécialisé conçu par 

et pour les plongeurs au lieu de convertir un bateau de pêche comme cela est très 

courant dans cette région. 

Sa coque en acier est beaucoup plus adaptée pour affronter facilement les vagues 

qu'une coque en bois et ses 2 moteurs supérieurs permettent au MV Smiling Seahorse 

de s'aventurer plus loin dans l'inconnu. 

Bien que le bateau soit plus grand que son prédécesseur, mesurant 25 m de long et 6,4 

m de large, ses 8 cabines et salles de bains réparties sur 4 ponts accueillent toujours un 

maximum de 16 personnes. 

Plus d'espace pour le même nombre de personnes augmente définitivement le niveau 

de confort et de liberté pendant votre croisière. 

http://www.thailand-diving.org/plonger-birmanie.com
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"Hello Captain! " 
  

À l'avant des cabines standard, vous trouverez également le pont principal. 

N'hésitez pas à aller dire bonjour à notre sympathique capitaine et à nos deux 

mécaniciens qui se feront un plaisir de vous montrer nos nombreux outils de 

navigation et fonctionnalités de sécurité. 
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Cabine standard - avec salle de bain commune 
  

Vers l'avant du bateau sur ce pont se trouvent les cabines "standard" et les quartiers 

d'habitation du personnel de plongée. 

Chaque porte s'ouvre sur une vue imprenable sur la nature qui vous entoure et il y a 

aussi une fenêtre laquelle vous pouvez regarder passer les vagues dans le confort de 

votre lit. 

Ces cabines sont toutes climatisées avec salle de bain communes et disposent de notre 

système de literie intelligent. 

Afin de répondre au mieux aux besoins des occupants, nous avons conçu les cabines 

pour pouvoir être configurées de deux manières sur demande. 

Les couples séjournant dans ces cabines peuvent avoir un lit double et une étagère 

supérieure pour stocker les bagages ou la disposition peut être changée pour avoir 

deux lits superposés plus adaptés aux voyageurs en solo ou aux amis partageant la 

même cabine. 

Pour garder les choses organisées, nous avons également deux grands compartiments 

pour ranger vos affaires en sécurité. 

  

  

 

Cabine "Deluxe" avec salle de bain privée... 

 

  

Les cabines "deluxe" sont identiques aux cabines "standard", la seule différence étant l'ajout d'une salle 

de bain privée attenante. 

Ces chambres disposent également d'un système de literie intelligent pour convertir la chambre à la 

demande. 
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Cabine "Master" salle d'eau privée et vue panoramique... 
  

Les deux cabines "master" sont situées juste à l'avant du bateau avec des fenêtres 

orientées vers l'avant pour offrir une vue panoramique à couper le souffle sur le large. 

Ces chambres sont idéales pour les couples à la recherche d'un d'un cadre romantique 

et plus intime. 

http://www.thailand-diving.org/plonger-birmanie.com
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Le cœur du bateau est également situé sur ce pont où notre chef talentueux remplit 

l'air d'arômes alléchants de cuisine locale et internationale 4 fois par jour. Informez-

nous à l'avance de toute allergie ou restriction alimentaire et nous serons heureux de 

répondre à vos besoins. 

Aux côtés du chef, l'équipage du MV Smiling Seahorse est sans égal...  

Notre équipe de travailleurs spécialisés s'occupe de tout ce dont vous avez besoin 

pendant votre séjour. 

Le rapport clients / personnel est proche de 1: 1 sur notre bateau pour garantir 

qu'aucune nécessité ne soit négligée et toujours prise en charge avec le sourire! 

  

Equipements de sécurité à bord du MV Smiling Seahorse 

  
Si les poissons et le "fun" sont importants lors de votre croisière, la sécurité et la sûreté sont les 

principaux objectifs du MV Smiling Seahorse. 

Le bateau est équipé d'un sonar, d'un GPS, d'une radio VHF / DSC / SSB et d'une balise de 

localisation pour une navigation de précision. 

http://www.thailand-diving.org/plonger-birmanie.com
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Il y a aussi des dispositifs de sécurité, y compris un canot de sauvetage, de nombreux gilets de 

sauvetage, des téléphones mobiles et par satellite, une alarme incendie, des extincteurs, des 

trousses de premiers soins, de l'oxygène pour les urgences. 

Nous avons même installé une vidéo-surveillance dans la salle des machines pour rester au top 

du bon fonctionnement du cœur du navire. 

 

  

SPÉCIFICATIONS DU BATEAU 

  
- Conception aérée 

- Divertissement audio et visuel 

- Stations de recharge 

- Bibliothèque d'identification des poissons 

- Équipage local et international 

- Rapport équipage / invité de près de 1 pour 1 

- Solarium / pont d'observation 

- Repas en plein air 

- Coin salon 

- Cabines non fumeur 

- Cabines avec climatisation 

- Salles de bain privées  

- Douches avec eau chaude 

- Cabines avec vue sur mer 

- Croisières économique 

- Location de matériel 

- Convient aussi aux non-plongeurs 

- Kayaks à bord 

  

EQUIPEMENT PLONGÉE 

  

- Station photo avec cuve de rinçage séparée 

- Nitrox disponible (pourcentage adapté au 

site de plongée) 

- Adaptateurs DIN (et inserts) 

- Plate-forme de plongée ombragée 

- Guides de plongée professionnels 

expérimentés 

- Petits groupes de plongée (4 max par guide) 

- Location d'équipement et d'ordinateurs (facultatif) 

- Cours et spécialités PADI disponibles 

- Pas besoin de retrouver le bateau, nous viendrons vous 

chercher 

- Plongée Sidemount et plongée technique prises en 

charge 

- Technicien de service Mares certifié à bord 

- Personnel parfaitement formé pour manipuler du 

matériel photo coûteux 

  

REPAS ET BOISSONS 

  
- Cuisine occidentale et locale 

- 4 repas et menus par jour 

- Option végétarienne, et sur demande 

- Eau potable et boissons électrolytes 

illimités 

- Bar avec bières et vins disponibles à l'achat 

- Des collations et des rafraîchissements disponibles 24h / 

24 
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Cette nouvelle année, une ambiance particulière y 

est encore attachée… 

Croisières plongée,... 

Sortie plongée, rêve et activité nocturne à profusion… 

   

 

Croisière plongée de 8 jours et 7 

nuits en Birmanie: 

Explorez les îles Mergui 
 

17  plongées 
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JOUR 1 : ACCUEIL à l'aéroport de Bangkok ou autres 

 Transfert à l’aéroport de Ranong en avion 

 Transfert en taxis a Ranong 

 Installation a l hôtel 

 Verre de bienvenue 

 Diner libre 

 Soirée libre 

  

Notre itinéraire de croisière :  

JOUR 2 : Rendez-vous à notre centre de plongée 

Rendez-vous à notre centre de plongée entre 9 heures et 12 heures où nous aurons le temps d'essayer 

l'équipement avant de nous rendre sur notre bateau, le MV Smiling Seahorse.  

Avant de lever l'ancre, un agent de l'immigration viendra tamponner les passeports pour sortir de 

Thaïlande. 

Nous irons ensuite à Kawthaung, premier port Birman, afin d'obtenir nos visas pour la Birmanie.  

C'est avec un beau coucher de soleil que nous partagerons notre dîner en naviguant vers les 

premières îles de l'Archipel Mergui.  

 

JOUR  3: Le premier jour, nous irons directement à South 
Twin Island 

. 

D'énormes rochers de granit situés à la périphérie de l'archipel Mergui, il offre une grande visibilité 

de beaux paysages et une très bonne chance de voir nos premières mantas ! 

Sans oublier les poissons-fantôme, les hippocampes et les poissons-grenouille. 

La plongée de nuit se déroulera dans la même zone, sur un site différent, pour offrir aux amateurs de 

macro une chance de voir des calmars pygmés, crabes, porcelaines et nudibranches. 
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JOUR  4: Nous passerons la journée autour de Shark Cave, 
avec 3 sites de plongée à explorer. 

Après la deuxième plongée, nous trouverons une belle plage pour profiter du sable fin. 

Si vous avez de la chance vous pourrez voir : raie manta géante, raie aigle, requin baleine, requin 

gris de récif, requin nourrice et grandes raies galuchat. Pour les amateurs de macros : poisson-

fantôme, crevettes arlequin, poisson-grenouille, hippocampe et magnifique corail de tous cotés. 

Pour la plongée de nuit, vous pouvez choisir parmi ces trois sites de plongée. 

Les crevettes seront très abondantes et nous aurons la chance d'apercevoir aussi des danseuses 

espagnoles et d'autres grands nudibranches. 

 

JOUR  5: Ce jour, nous plongeons autour de North Twin. 

 

Notre point le plus éloigné de cette croisière qui offre généralement la meilleure visibilité et les 

meilleures chances pour les poissons pélagiques. 

Occasion aussi de voir des raies manta géantes, des raies aigle, des requins baleines, des requins gris 

de récif, des requins nourrices, des requins zèbres et des gorgones géantes.  

 

JOUR  6: Première plongée à Seafan Forest  

 

Un site extraordinaire couvert de corail mou d'un côté, de gorgones géantes de l'autre. 

On y a déjà vu 3 requins baleines à la fois, alors quittez des yeux les coraux multicolores de temps 

en temps pour regarder dans le bleu. 

Selon nos trouvailles du matin, nous resterons pour une plongée de plus ou partirons faire les 3 

autres plongées à Western Rocky.  

Une plongée de nuit à ne pas manquer, si vous n'en faites qu'une, faites celle- la. 
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L'un des points forts de cet endroit est un tunnel qui traverse toute l'île habitée par de nombreux 

homards. 

Nous avons repéré ici diverses espèces de requins et avons souvent vu des crevettes arlequins, des 

poissons-grenouille, des hippocampes et de nombreuses autres espèces de crevettes et de crabes. 

 

JOUR  7: La dernière plongée nous emmènera dans le cratère 
d'un volcan 

La dernière plongée nous emmènera dans le cratère d'un volcan où des requins à pointe noire 

(Carcharhinus limbatus) y ont élu domicile.  

Puis une plongée sur son mur extérieur surnommé "Seahorse City". 

Combien d'hippocampes allez-vous y trouver???  

Explorez ce site cachant des merveilles pour les amateurs de macro... 

 

A la fin de cette croisière, nous nous dirigeons vers Kawthaung pour récupérer nos passeports.  Vous 

aurez le temps de vous promener en ville, de voir le marché ou de boire une bière fraîche au pub 

local; puis nous rentrerons sur Ranong avec un visa tout neuf pour la Thaïlande (30 jours pour les 

français et pays du G8, 14 jours pour les autres ayant un visa à l'arrivée : Belges et Suisses compris). 

 

JOUR  8: transfert à l’aéroport de Bangkok ou autres (sur 
demande) 

Petit déjeuner libre 

Transfert en taxis à l’aéroport de Ranong 

Transfert en avion a Bangkok ou autres (sur demande) 

Fin de nos services 
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Le prix comprend 

o Tous ce qui est indiqué au programme 

o Service en privative 

o  le transfert avion Bangkok / Ranong a/r 

o le transfert taxi aéroport a/r 

o les droits d’entrées aux parcs nationaux 

o 2 nuits d'hôtel à Ranong 

o 17 plongées pendant le séjour (6 Jours/5 Nuits) 

o Les repas (petit-déjeuner, déjeuné, goûté, dîné) 

o Toutes les boissons non alcoolisées (eau, limonade, jus de fruits, café, thé)  

o Des snacks tout au long de la journée (fruits frais,  yaourts)  

o Les tanks alu de 12 litres  et les ceintures de plombs  

o 17 plongées pendant le séjour (6 Jours/5 Nuits)  

o Serviettes et gel douche 

o Utilisation du kayak de mer et hamac 

o Lampes pour plongées de nuit 

o les soft drinks à bord 

o un moniteur francophone 

o le fun 

o et plus....et plus 

le prix ne comprend pas 

o Transfert d un autre aéroport  

o  Frais d'entrée en Birmanie 200 USD / Pers 

o Les pourboires 

o Frais divers 

o Repas hors programmes 

o L'assurance 

o L’équipement de plongée 

o Les boissons 
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Pour votre réservation : 

 50% d’acompte pour confirmer votre réservation 

 Le solde 30 jours avant la date du voyage. 

Tarifs sujet à variation suivant le cour du jour. 
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ou cliquez ici 
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http://www.thailand-diving.org/contact/index.php
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PRIX & CONDITIONS 

 

 

NOS PRIX COMPRENNENT 

- Circuit en privatif 

- Toutes prestations mentionnées au programme 

- Toutes visites et excursions mentionnées au programme 

- Tous transferts et transports mentionnés au programme 

- Les transports assurés par voiture ou minibus (van) climatisé 

- L’hébergement en chambre double dans les hôtels  

- Tous repas mentionnés au programme 

- L’assistance de guides locaux francophones 

 

NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 

- Les vols internationaux 

- Toutes prestations non mentionnées au programme 

- Les déjeuners et dîners non mentionnés au programme 

- Les boissons 

- Les pourboires 

- Les assurances maladie / rapatriement / annulation / bagages 

- Toutes dépenses personnelles 

- Le visa d’entrée pour les Philippines 
 

ATTENTION 
Possibilité de surcharges tarifaires dans certains hôtels durant les périodes de fêtes : 
Noël, Nouvel An, Nouvel An khmer (avril). 
Nous consulter pour ces périodes. 

CONDITIONS ET MODE DE PAIEMENT 
Acompte de 50% à la réservation. 
Solde un mois avant le départ. 
Tout paiement devant être effectué par virement bancaire ou par chèque (Le détail vous sera communiqué lors de 

la confirmation de vos prestations). 
 

CONDITIONS D’ANNULATION 
50% de frais d’annulation à 90 jours du départ. 
100% de frais d’annulation à 30 jours du départ. 
 

REMARQUES 
- Offre sujet à disponibilité. 

- Site de plongée et nombre de plongée sujet a variation suivant les dates et conditions météos. 
- Chambres à disposition dans les hôtels à partir de 14h00. 
- Les chambres doivent être libérées à midi dans les hôtels. 
- Cotation basé sur 1 Euro équivalent à 40 Bahts. En cas de variation de plus de 3%, les prix seront réajustés. 
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