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Plongée loisir 
  

Les sites de plongée sont situés entre quinze minutes et un peu plus d'une heure de 
Koh Lipe. Pendant ce temps, vous pouvez étudier sur le bateau si vous suivez un 
cours ou vous pouvez simplement vous détendre et profiter du paysage. Avant la 
plongée, vous recevrez un briefing de plongée avec des informations sur les 
procédures de sécurité, le site de plongée et ce que vous pourriez vous attendre à voir 
pendant la plongée. 
Nous plongeons en petits groupes avec un maximum de 4 plongeurs par Divemaster 
ou Instructeur. Le déjeuner et l'eau sont fournis sur le bateau. Faites-nous savoir si 
vous êtes végétarien afin que nous puissions vous préparer un repas spécial. N'oubliez 
pas d'apporter de la crème solaire avec vous pour le voyage; le soleil peut devenir très 
chaud sur le bateau. Tu vas t'amuser! 
  

  

8 milles de roche 
  

Un sommet sous-marin à plus de 8 miles nautiques au sud de Koh Lipe. 
Profondeur maximale 45 m - Profondeur minimale 16 m 
Exigences de certification: Advanced Open Water Diver. 
  
C'est l'un des sites de plongée les plus célèbres de Koh Lipe en raison des fréquentes 
observations de baleines. Même sans baleines, c'est un excellent site de plongée. 
Comme il est en mer, il y a beaucoup de poissons pélagiques tels que les carangues, le 
maquereau, le thon et le barracuda. Des poissons de récif tels que des vivaneaux, des 
fusiliers, des poissons-lions et des poissons scorpions sont présents et une inspection 
plus approfondie révélera des crevettes dans les crevasses rocheuses et peut-être des 
nudibranches parmi les magnifiques coraux de marguerites jaunes, qui recouvrent les 
rochers. Les requins léopards sont fréquemment présents et certains proviennent des 
profondeurs d'un énorme mérou géant pourrait vous surprendre. D'énormes bancs de 
chauves-souris apparaissent parfois et, si vous avez de la chance, un diable 
spectaculaire ou une raie manta. 
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Comme cet excellent site est loin du parc marin, nous prévoyons toujours 2 plongées, 
pour augmenter les chances de voir quelque chose de spécial. Le sommet du pinacle 
commence à 16m; c'est une plongée profonde et peut passer rapidement, mais même 
en peu de temps, il y a beaucoup à voir. Les courants forts (plus de poissons!) Sont 
fréquents et les conditions peuvent être instables à la surface; si vous êtes un nageur 
nerveux, ce site n'est peut-être pas pour vous. 
Nous suivons souvent ici le cours de spécialité PADI "Deep Diver" ainsi que le cours 
de spécialité "Multi Level Diver" et le cours Advanced. 
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5 milles de roche 
  

Un sommet au milieu de la mer. 
Profondeur maximum 45m - Profondeur minimum 30m 
Exigences de certification: Advanced Open Water Diver. 
  
Il s'agit de la plongée la plus profonde autour de Lipe, célèbre pour ses superbes 
rochers de granit recouverts de coraux mous et de coraux gorgones géants. Ce site 
possède également de nombreuses belles anémones zébrées. 
Les poissons ici sont plus gros que partout ailleurs, avec d'énormes carangues, de 
grands barracudas, de gros vivaneaux, des mérous géants, des poissons-anges et de 
gros poissons-lions et bien d'autres. 
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Voie express d'Adang 
  

Plongée à la dérive 
Profondeur maximale 42m 
Exigences de certification: Advanced Open Water Diver. 
C'est le site idéal pour plonger autour de la pleine lune et de la 
lune noire lorsque les courants deviennent vraiment forts autour 
de Koh Lipe. C'est une belle plongée dérivante, commençant à 
environ 10 m de profondeur et descendant une pente 

http://www.thailand-diving.org/english/diving-cruise.com/koh-tao/


Sites de plongée à Koh Lipe  

Copyright (c) 2022/2023 Thailand Diving CO, LTD.  

http://www.thailand-diving.org/  

sablonneuse pleine de petits coraux mous et d'anémones, jusqu'à 
une profondeur de 42 m. Sur le chemin, il y a quelques beaux 
rochers envahis par les coraux mous colorés et des gorgones 
autour desquels nous trouvons des balistes, des poissons-anges, 
des mérous et beaucoup d'autres espèces marines. Pendant que 
vous dérivez, n'oubliez pas de lever les yeux de temps en temps; 
Parfois, une école d'aigles ou de devilrays peut voler juste au-
dessus de votre tête. 
  

  

Coin Adang N / W 
  

Récif de corail longeant la côte de l’île. 
Profondeur maximale 25m 
Exigences de certification: Open Water Diver. 
C'est une autre plongée qui peut être effectuée avec de forts 
courants. Très similaire aux Adang West Rocks avec d'énormes 
rochers recouverts d'incroyables coraux mous violets, roses et 
rouges et un magnifique récif de corail dur dans les bas-fonds. 
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Adang West Rocks 
  

Récif de corail longeant la côte de l'île 
Profondeur maximale 25m 
Exigences de certification: Open Water Diver. 
C'est une autre plongée qui peut être effectuée avec de forts 
courants. En dérivant le long du fond, en suivant le bord du récif 
de corail, vous trouverez une vie marine abondante. Il y a des 
balistes ici, beaucoup d'idoles maures, des labres, des poissons-
perroquets et des bancs de vivaneaux et de fusiliers. Nous 
voyons souvent Lionfish ici aussi. La plupart des roches ont une 
belle croissance de corail dur et mou et si vous regardez de plus 
près, vous pouvez trouver des syngnathes et des nudibranches. 
Sur ce site, il y a une grande grotte où nous trouvons souvent un 
énorme requin nourrice en train de dormir. 
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Plage d'Adang 
  

Récif de corail longeant la côte de l’île. 
Profondeur maximale 28m 
Exigences de certification: Open Water Diver. 
C'est le site idéal pour les débutants et nous commençons souvent nos cours de 
plongée Open Water ici. Il y a une belle plage de sable pour commencer à apprendre 
les compétences en eau peu profonde, puis il y a un magnifique récif de corail dur 
plein d'arbres de Noël colorés et de palourdes géantes. Il y a beaucoup de poissons-
clowns ici ainsi que des poissons-perroquets, des labres, des blennies, des gobies, des 
idoles maures et des poissons-lions. 
Nous voyons souvent des anguilles-serpents et des syngnathes dans le sable ainsi que 
des maskrays tachetés de bleu, des plies et des rascasses. De temps en temps, nous 
trouvons même la belle murène en nid d'abeille ici. Pour les plongeurs plus 
expérimentés, il est possible de suivre le récif jusqu'à 28 m. 
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Koh Yang Est 
  

Récif de corail longeant la côte de l'île 
Profondeur maximale 24m 
Exigences de certification: Open Water Diver. 
Beau récif de corail dur dans les bas-fonds et gros rochers envahis par de fantastiques 
coraux mous en profondeur. Ce site regorge de vie marine et est excellent pour le 
cours de spécialité d'identification des poissons. 
Vous pouvez trouver des murènes, des poissons-lions, des poissons-perroquets, des 
poissons-anges, des labres, des poissons-scorpions, des idoles maures, des poissons-
papillons, des mérous, des poissons-lézards et bien d'autres. 
  
  

http://www.thailand-diving.org/english/diving-cruise.com/koh-tao/


Sites de plongée à Koh Lipe  

Copyright (c) 2022/2023 Thailand Diving CO, LTD.  

http://www.thailand-diving.org/  

   

 

Koh Yang Ouest 
  

Récif de corail longeant la côte de l'île 
Profondeur maximale 24m 
Exigences de certification: Open Water Diver. 
Un autre grand site de plongée, similaire à Koh Yang East avec de beaux coraux mous 
multicolores et une excellente variété de vie marine. 
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Koh Bulat 
  

Récif de corail longeant la côte de l'île 
Profondeur maximale 24m 
Exigences de certification: Open Water Diver. 
Il y a souvent un fort courant sur ce site de plongée. Nous commençons généralement 
la plongée comme une plongée dérivante, en volant simplement avec le courant. Une 
fois que nous dérivons autour de l'île, le courant diminue et nous pouvons ralentir et 
jeter un coup d'œil aux grands barrelsponges qui abondent sur ce site. Le récif de 
corail dur est en excellent état et c'est un plaisir d'observer tous les différents types de 
poissons sur ce récif. 
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Koh Lantcha 
  

Récif de corail dur le long de la côte de l'île 
Profondeur maximale 25m 
Exigences de certification: Open Water Diver. 
C'est un récif de corail dur très sain avec de nombreuses palourdes géantes, des arbres 
de Noël et des anémones colorées habitées par des poissons-clowns. Il y a beaucoup 
de crabes de porcelaine dans les anémones, des crevettes dans les plumes et de 
nombreux poissons de récif qui nagent autour. Parfois, nous voyons un requin léopard 
ici. Il est toujours possible de se cacher du courant quelque part, c'est donc un site 
idéal pour la photographie sous-marine 
. 
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Koh Bitsi 
  

Récif de corail longeant la côte de l'île 
Profondeur maximale 28m 
Exigences de certification: Open Water Diver. 
Excellent récif de corail avec tous les types de poissons de récif tels que les idoles 
maures, les poissons-trompettes, les poissons à gueule flûtée, les balistes, les mérous 
et les poissons-papillons. 
  

  

  

Koh Sarang 
  

Récif de corail longeant la côte de l'île 
Profondeur maximale 30m 
Exigences de certification: Open Water Diver. 
C'est un autre site de plongée très connu à Lipe et je pense personnellement que c'est 
le meilleur site que nous ayons. Le récif de corail dur dans les bas-fonds est en parfait 
état et en profondeur, il y a de nombreuses gorgones énormes ainsi que beaucoup de 
coraux durs et mous. Très célèbre pour ses pinacles recouverts de beaux coraux mous 
violets, orange, blancs et roses. Le plus célèbre d'entre eux étant appelé pinacle d'arbre 
de Noël pour sa forme. Vous pouvez souvent voir de grandes écoles de carangues, de 
vivaneaux, de fusiliers et de demoiselles. Il y a des poissons-lions, des poissons-
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scorpions, des poissons-clowns, des balistes, des poissons de fond, des poissons-
trompettes et de nombreux autres poissons de récif. Il y a des nudibranches et des 
crevettes pour ceux qui préfèrent les petites choses. C'est un site parfait pour les 
photographes sous-marins ainsi que pour le cours de spécialité d'identification des 
poissons, le cours de plongée profonde et le cours avancé. 
  
  

  

  

  

Pakacem 
  

Un sommet au milieu de la mer. 
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Profondeur maximum 30m - Profondeur minimum 9m 
Exigences de certification: Open Water Diver. 
C'est un autre de nos préférés et excellent pour les photographes sous-marins. Il y a 
souvent un fort courant de surface sur ce site, nous utilisons donc une corde pour 
descendre. Au pied de la corde le courant diminue et il est possible de nager tout 
autour de ce fantastique site de plongée. Ces gros rochers sont entièrement couverts de 
coraux mous violets, roses, blancs et orange. Il y a des maskrays à points bleus dans le 
sable, nous voyons souvent des seiches ici ainsi que des syngnathes fantômes ornés. Il 
y a beaucoup de crabes en porcelaine dans les anémones, des poissons-lions planant 
au-dessus des coraux mous et des poissons-scorpions se cachant parmi les coraux. 
C'est également un site idéal pour le cours de spécialité d'identification des poissons. 
  
  

  

Hin Son 
  

Un sommet au milieu de la mer. 
Profondeur maximale 20 m - Profondeur minimale 3 m 
Exigences de certification: Open Water Diver. 
Le sommet de ce récif mesure environ 3 m. Il est possible de nager tout autour du 
pinacle et bien qu'il puisse y avoir du courant de surface, sous l'eau, le courant n'est 
généralement pas aussi fort. Il y a souvent des masques à points bleus dans le sable, 
des poissons-lions planant au-dessus du récif et des murènes se cachant parmi les 
coraux. Il y a beaucoup de gobies avec leurs crevettes partenaires dans le sable et des 
bancs de fusiliers nageant sur le récif. C'est certainement l'un des plus beaux pinacles 
peu profonds, recouvert d'étonnants coraux mous roses, violets et rouges entre 5 et 12 
m de profondeur. 
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Koh Lokoi 
  

Un récif de corail dur qui suit la côte, également connue sous le nom de Stingray City. 
Profondeur maximale 14m 
Exigences de certification: Open Water Diver. 
C'est l'un des plus beaux récifs de corail dur de Lipe. Tous les types de coraux durs 
poussent en abondance ici et les formations sont magnifiques. Comme il n'y a jamais 
beaucoup de courant sur ce site, cela en fait également une plongée très relaxante avec 
beaucoup de temps pour rechercher de petits animaux tels que des crevettes et des 
nudibranches. Sur le fond de sable, il y a beaucoup de masques à points bleus, de 
seiches, de syngnathes et de gobies. Sur le récif, les vers d'arbres de Noël, les 
palourdes géantes, les anémones et les poissons-clowns abondent. En raison du 
manque de courant sur ce site, il est parfait pour les plongeurs débutants et les 
étudiants en cours d'eau libre et tous ceux qui souhaitent une plongée relaxante. 
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Koh Phung 
  

Récif de corail longeant la côte de l’île tout autour de l’île, également appelée île au 
miel. 
Profondeur maximale 35m 
Exigences de certification: Open Water Diver. 
Célèbre pour ses forts courants en particulier avec la pleine lune et la lune noire. C'est 
une superbe plongée dérivante. Survoler les rochers rocheux entièrement couverts de 
coraux mous violets, roses, blancs et orange est une expérience exaltante. Une fois 
que vous êtes derrière l'île, le courant ralentit et vous pouvez prendre le temps de 
regarder un peu autour de vous. Il y a des murènes, des scopionfish et des poissons-
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lions parmi les coraux ainsi que de grands bancs de poissons nageant au-dessus du 
récif de corail. Sur ce site, nous voyons des crevettes plus propres, des nudibranches 
et toutes sortes de poissons coralliens. 
  

  

  

Sail Rock 
  

Récif de corail longeant la côte de l’île. 
Profondeur maximale 18m 
Exigences de certification: Open Water Diver. 
Il y a quelques très gros rochers et rochers ainsi que beaucoup de petits rochers 
entièrement recouverts de coraux durs et mous et de nombreuses belles gorgones. En 
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raison du manque de courant, c'est un endroit idéal pour une plongée tranquille. Les 
plongeurs sont généralement suivis par un ou deux poissons chauves-souris curieux 
sur ce site. Il y a des poissons-scorpions et des poissons-lions, des bancs de vivaneaux 
et de demoiselles, nous trouvons souvent des nudibranches ici et voyons parfois un 
maskray à points bleus dans le sable. 
  

  

Coin de Koh Dong 
  

Sail Rock: récif de corail longeant la côte de l'île. 
Profondeur maximale 24m 
Exigences de certification: Open Water Diver. 
La fin la plus profonde de cette plongée est très belle avec des rochers rocheux 
entièrement recouverts de coraux mous colorés et de coraux verts. Il y a de grands 
poissons-scorpions ici ainsi que des poissons-lions, des mérous, des poissons-
trompettes, des poissons-flûtes, des murènes, des bancs de demoiselles, des fusiliers et 
des vivaneaux. 
  

  

Coin de Koh Rawi 
  

Récif de corail longeant la côte de l’île. 
Profondeur maximale 22m 
Exigences de certification: Open Water Diver. 
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C'est un autre récif magnifique de belles formations de corail dur et mou habité par de 
grands bancs de fusiliers et de vivaneaux. L'ensemble du site regorge de différents 
types de poissons coralliens, ce qui en fait une plongée très agréable. 
  

  

7 roches 
  

Récif de corail longeant la côte de l’île. 
Profondeur maximale 14m 
Exigences de certification: Open Water Diver. 
C'est un fantastique récif de corail dur avec de magnifiques gorgones et des éponges 
en tonneau. C'est une plongée facile peu profonde et très relaxante avec beaucoup de 
choses à voir. De beaux raisins, d'énormes gorgones, des poissons de corail tout 
autour et des poissons-lions se cachant parmi les coraux. Prenez simplement votre 
temps pour regarder autour de vous et profiter de la plongée. 
  

  

Pierre Henge 
  

Un sommet au milieu de la mer. 
Profondeur maximum 27m - Profondeur minimum 5m 
Exigences de certification: Open Water Diver. 
C'est un autre de mes préférés et parfait pour la photographie sous-marine malgré les 
forts courants souvent rencontrés ici. Il y a toujours un endroit pour se cacher du 

http://www.thailand-diving.org/english/diving-cruise.com/koh-tao/


Sites de plongée à Koh Lipe  

Copyright (c) 2022/2023 Thailand Diving CO, LTD.  

http://www.thailand-diving.org/  

courant et prendre le temps de chercher de petites choses comme les petits crabes et 
les gobies sur les coraux fouets et le syngnathe fantôme orné. Il est très amusant de 
dériver avec le courant en regardant les magnifiques gorgones ici et en profitant des 
paysages colorés. Une grande partie du récif se compose de coraux mous violets, 
blancs et roses et il y a de nombreux tuniciers bleu vif. Les rochers au sommet du récif 
qui ont donné son nom à ce site sont un spectacle très impressionnant et souvent un 
requin léopard peut être vu en tournant autour d'eux. 
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L'épave chinoise de Yong Hua 
  

Un gros cargo qui a coulé vers la fin des années 1990. 
Profondeur maximum 42m - Profondeur minimum 28m 
Exigences de certification: Advanced Open Water Diver. 
L'épave repose sur un fond plat et sableux et reçoit généralement de forts courants, 
que vous remarquez à peine une fois que vous atteignez le fond et que vous vous 
trouvez protégé par l'épave. Parce que le sable est emporté par le courant, la visibilité 
n'est parfois pas supérieure à quelques mètres. 
Alors pourquoi les gens voudraient-ils encore plonger ici? Le défi de plonger 
profondément dans différentes conditions ainsi que la bonne ambiance de ce site de 
plongée en valent la peine! Il y a de bonnes chances de voir des barracudas géants 
ainsi que de grands bancs de fusiliers et de vivaneaux. Il y a toujours des poissons-
lions suspendus au-dessus de l'épave et vous pouvez trouver des rascasses. 
Le sommet de l'épave est envahi par les coraux mous, les coraux noirs et les gorgones. 
Il y a un énorme mérou géant qui vit ici et vous aurez peut-être la chance de voir ce 
monstre. Ce site de plongée est parfait pour le cours de spécialité PADI "Wreck 
Diver" ainsi que le cours "Deep Diver" et le cours Advanced. 
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Coin de Pattaya - Koh Lipe 
  

Récif de corail longeant la côte de l’île. 
Profondeur maximale 20m 
Exigences de certification: Open Water Diver. 
C'est un magnifique récif de corail dur avec de nombreuses 
gorgones fantastiques. De nombreux types de poissons se 
cachent le long du récif de corail. Des poissons d'angle, des 
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poissons-papillons, des mérous, des trompettes, des poissons-
bouches, des poissons-globe et des porcs-épics et de grands 
bancs de vivaneaux et de fusiliers peuvent être vus ici. Il y a 
beaucoup d'arbres de Noël colorés, de palourdes géantes et de 
plumes sur le récif de corail dur. 
  

   

 

Koh Vossin 
  

Récif de corail longeant la côte de l’île tout autour de l’île. 
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Profondeur maximale 20m 
Exigences de certification: Open Water Diver. 
Cette île se trouve juste en face du Forra Divecentre. Il y a un magnifique récif de 
corail dur, avec des masques à points bleus et des gobies dans le sable et tous les types 
de coraux nageant au-dessus du récif. Des requins de récif à pointe noire peuvent 
souvent être vus en croisière le long des coraux. 
  

  

Jabang 
  

Un sommet au milieu de la mer. 
Profondeur maximum 16m - Profondeur minimum 2m 
Exigences de certification: Open Water Diver. 
Malheureusement, pour le moment, il n'est pas permis de plonger sur ce magnifique 
récif. C'est un joli récif tout autour avec de grandes murènes, des poissons-lions, des 
rascasses, des porcs-épics, des bancs de vivaneaux et de demoiselles, des crabes de 
porcelaine et des nudibranches. Quelques magnifiques coraux d'arbres verts poussent 
sur ce site et les bas-fonds sont couverts de coraux mous colorés psychodéliques. Ces 
couleurs roses, violettes, orange et blanches sont particulièrement vibrantes dans les 
eaux peu profondes au sommet du récif. 
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