Fiche Programme
MALTE
Exploration Plongée Malte (10 plongées)
8 jours / 7 nuits
Du 1er Mars 2017 au 31 Octobre 2018
8
Malte jouit d'une situation exceptionnelle qui lui
l confère une visibilité
comparable à celle d'une destination tropicale et présente des
conditions idéales pour les plongeurs confirmés, les débutants et les
formations : un climat agréable, une mer calme et chaude et une
grande variété de sites intéressants,
intéressants, dont bon nombre sont accessibles
du rivage.
Malte à beau être le plus petit pays d’Europe il n’en est pas moins
grand de trésors et de surprises que vous allez découvrir !
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Malte Offre Clubs 2018

Carte du Programme

Programme évolutif selon les envies du
groupe – les conditions techniques et
météorologiques du séjour.

Programme
Jour 1 France / Luqa / St Paul’s bay
Arrivée à l’aéroport de La Valette et transfert vers votre
hébergement.
Accueil,
eil, briefing et cocktail de bienvenue. Installation
dans les chambres. Dîner et nuit.
Jour 2 à 6 : 5 jours de plongées (2 à 3 plongées par jour)
Journée Type : RDV au centre vers 8h15,
8h
départ pour le
site, 2 plongées successives avec intervalle de surface et
un retour au centre entre 14h ET 16h. Déjeuner pique
nique prévu par le groupe ou l’hôtel en amont.
La situation géographique de notre centre, au Nord Est de
l’île de Malte, nous permet de rayonner sur les trois îles,
Malte, Gozo et Comino. Nous vous ferons découvrir
pendant cette semaine de plongée des tombants, des
épaves, des grottes... Apres une première
prem
plongée
d'adaptation souvent à ParadiseBay, vous pourrez
plonger sur les sites les plus connus et les plus beaux
comme le P 29, le P 31, le Rozi, St Paul's Canyon, le Um-ElUm
Faroud, Santa Maria Caves, Popeye village, Blue Hole,
InlandSea, le Maori, Alexx caves etc... Une ou deux
plongées de nuits pourront être au menu (épaves ou
tombants).
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Jour 7 : Journée Libre
Lors de cette journée vous pourrez visiter l’île maltaise et les
richesses de son passé. De nombreuses options culturelles
et sportives s’offrent à vous ( visite de l’île sauvage de
Comino ou Gozo, découverte des villes de Mdina et de La
Valette, Beach kayak, Stand up paddle, Sport de plein air,
multiples découvertes, jeux, détente sur la plage, voire
plaisir de ne rien faire …)
Jour 8 Retour en France
En matinée, derniers achats en ville en fonction des
transferts retour vers l aéroport. Vol La valette – France.
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Infos Pratiques
Formalités administratives
Un formulaire et une liste de documents à nous communiquer vous seront transmis ultérieurement.
Ne pas oublier de vous munir pour votre voyage :
- D'une pièce d’identité valide. Pas de visa nécessaire pour les Français, mais il peut l'être pour les ressortissants de certains
pays (Belgique...), se renseigner.
Vérification indispensable des formalités d’entrée un mois avant votre départ :
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs_909/index.html

Formalités santé
Aucune vaccination n'est obligatoire. Néanmoins, comme pour toute activité de plein air, la vaccination antitétanique est
fortement conseillée. Vérifiez que vos rappels sont bien à jour (diphtérie, tétanos et poliomyélite).
Si vous êtes déjà plongeur, n’oubliez pas d’amener votre justificatif de niveau (Ffessm, Padi, Cmas ou autre) ainsi que votre
carnet de plongée.
Pour la pratique de la plongée sous-marine, le certificat médical n'est pas obligatoire. Cependant si vous avez ou avez eu des
problèmes de santé importants ou si vous prenez des médicaments, il vous sera alors demandé.

Nous vous demandons malgré tout de vous munir de vos médicaments habituels si vous êtes en cours de
traitement, crème solaire "Ecran Total", stick à lèvres, petit rouleau d'élastoplast (pour les ampoules) ou "doubles
peau", collyre neutre, antidiarrhéique, pommade cicatrisante, produit anti-moustiques.
Attention : aucune assurance voyage complémentaire n'est incluse dans votre inscription. Nous vous rappelons
qu’il est indispensable que vous ayez au minimum une garantie "soins médicaux à l’étranger" et une garantie
"rapatriement" incluant les "frais de recherches et de secours".
Nous vous conseillons de consulter les Conditions Générales d'Assurance UCPA Monde, disponibles sur notre site
Internet : www.ucpa-vacances.com/Assurances/
Quelle que soit votre assurance, n’oubliez pas de prendre avec vous pendant votre voyage à l’étranger les
informations nécessaires : nom et coordonnées (téléphone, mail) de la compagnie d’assistance et numéro du
contrat souscrit. Ces informations vous seront demandées à votre arrivée par notre correspondant local.

Météo
Le climat est méditerranéen, c’est-à-dire doux en hiver et chaud et sec en été. Cependant les vents marins et les ruelles
étroites des villes et des villages rendent la chaleur quelquefois un peu plus supportable. Les températures maximales sont
de 22° C en janvier et d’environ 35° en août. La période la plus chaude s’étend de la mi-juillet à la mi-septembre. Les
précipitations sont faibles et l’ensoleillement est de 7 heures par jour en hiver et de 10 heures en été. Ce climat convient à la
plupart des personnes de tout âge. Il est l’atout principal de la destination, quelque soit la saison.
Combinaison de plongée selon la saison :
Pour les mois de Janvier, Février, Mars et Décembre prévoyez une combinaison complète pour les plus frileux. Pour les mois
d’Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre, Octobre et Novembre : une combinaison humide suffit.

Hébergement
Hôtel Qawra Point à St Paul’s Bay: 80 places réservées à l’UCPA dans un bâtiment de 120 lits. L’hôtel se situe à 10 minutes
du centre ville. Les chambres sont de 2 à 4 personnes, avec des sanitaires, Ménage assuré et linge de toilette fourni.
ou Location de Villa Xiwan à Pacheville : Résidence privative de 20 places maximum, entièrement indépendante avec jardin
de 1300 mètres carrés. Composée de 5 grandes chambres multiples , grande cuisine, salle à manger, salon, salle de
télévision,3 salles de bains, grande terrasse pour une large zone de divertissement. Elle se situe à 2 mn à pied de l’Université
Link School et près d’un complexe sportif. Forfait ménage inclut.
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Restauration
Pension complète à l’hôtel ou avec pique-nique possible le midi.
Pas de Restauration sur la Villa Xiwan (location uniquement)
A la Villa les repas seront préparés par l’ensemble du groupe, aussi une participation sera demandée à chacun.
A l'étranger, il sera difficile de proposer une restauration aussi variée qu'en France – un esprit de tolérance et de
compréhension est apprécié.

Encadrement
Instructeurs qualifiés francophone connaissant les sites de plongées (maximum de 5 plongeurs certifiés par instructeur)

Participants
Constitution d’un groupe à partir de 10 participants minimum (80 personnes maximum sur l’hôtel et 20 à la Villa.)

Niveau
Les plongeurs participants devront être N 2 PE 40, N 3, Advanced O.W. ou plus (Possibilité Niveau 1 et open water avec
supplément)
Le club vous proposera des Plongées sur les plus beaux sites sous-marins Maltais mais aussi des Formations PADI. Tous nos
instructeurs Français, diplômés PADI et SSI, passionnés par leur métier vous feront découvrir et apprécier les fonds marins
Maltais. Pour nous, seuls vos acquis et votre satisfaction comptent. Nous formons des plongeurs loisir mais aussi des
plongeurs professionnels.
Prévoir le matériel obligatoire (parachute, sifflet, miroir etc.)
Les accompagnants des Plongeurs pourrons prévoir des activités sur place à la carte ou en réservant auprès de UCPA avant
l’arrivée du groupe.

Equip. UCPA
Tout l'équipement structurel nécessaire est fournit : Le matériel de plongée : bouteilles, combinaison, détendeur,
gilet stabilisateur, masque, tuba, palmes

Equip Perso
Prévoir 2 bagages (Attention pas plus de 20 kg en soute)
- 1 grand sac à dos ou valise (50 à 60 litres) pour vos affaires.
- 1 petit sac à dos (balades)
Equipement personnel conseillé pour une semaine

Vêtements :
1 bermuda assez long (ou une jupe ample pour les femmes), 1 veste coupe-vent, pull ou fourrure polaire légère,
une chemise légère à manche longue, affaires de toilette – 2 à 3 shorts – 3 à 4 tee-shirts dont 1 à manche longue –
maillot de bain – lunettes de soleil – casquette – crème solaire – anti-moustique – chaussures de randonnée confortables et
l'indispensable paire de tongs .

Accessoires :
Phare, ordinateur de plongée et parachute de paliers pour plongeur confirmé, lunettes de soleil, affaires de
toilette et petite pharmacie individuelle (voir liste rubrique santé/pharmacie). Un adaptateur 220/110 V si vous
emportez du matériel électrique.
Pour les photographes :
Sac étanche pour protéger votre matériel de l'humidité, films 25, 50 ou 100 ASA.
Ne venez pas surchargé !
L'UCPA Décline toute responsabilité pour la perte ou le vol d'effets personnels – veillez à ne pas emporter avec vous des
objets ou vêtements d'une valeur importante.

Devise
L'unité monétaire est l’Euro.

Electricité
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Le courant électrique à Malte est de 230-240 volts, 50 hertz. Les prises de courant sont de type anglais, avec des plots
rectangulaires et non circulaires comme en Europe continentale. Prévoir donc au besoin un adaptateur qui vous permettra
de recharger les batteries des téléphones portables ou celles des appareils photo.

Cie aériennes
Conformément à la réglementation, nous vous communiquons les noms des compagnies susceptibles d'être utilisées par
l'UCPA sur ce programme : Air Malta, Transavia.
Il faut être conscient des difficultés et imprévus pouvant se présenter lors d'un voyage en avion. Attention aux
correspondances trop justes avec l'avion du retour. Gardez toujours une marge de temps confortable. Il peut arriver que les
horaires de vol ne soient connus que très tardivement. Merci de votre compréhension.

Décalage horaire
Pas de décalage horaire entre Malte et la France.

Les sites de Plongée
LE ROZI
Le Rozi est un remorqueur de 40 mètres, coulé en 1991 dans les eaux maltaises. L’épave est intacte ce qui rend cette plongée
saisissante. En approchant vous pouvez observer toute la partie haute, c’est exceptionnel et grandiose. Il est possible
d’entrer dans l’épave pour une visite guidée. Vous rencontrerez une multitude de poissons. Sur le vaste pont ou se trouvait le
centre des opérations. Vous verrez derrière la passerelle des milliers de chromidés qui vous attendent pour être nourri.
L’épave du Rozi est devenue l'un des principaux sites de plongée de Malte.
L’ARCHE DE CIRKEWWA
L’arche de Cirkewwa, est depuis longtemps l'une des plongées préférées des plongeurs locaux. En plongeant, vous pourrez
apprécier cette extraordinaire formation naturelle de corail, qui vous fera découvrir de loin la dorsale. Au fur à mesure de
l’approche, vous traverserez une masse rocheuse, qui vous permettra de distinguer clairement cette structure volumineuse,
de l’arche du reste des parois. N’oubliez pas votre torche électrique qui fera ressortir des couleurs intenses et découvrir de
nombreux cardinaux. On y trouve aussi de nombreuses espèces de poissons et parfois même quelques hippocampes.
LE P29
Le P29 est un navire Allemand de 54 mètres, faisant partie des patrouilleurs Maltais. Il fut coulé à 36 mètres, en été 2007
dans les eaux maltaises. L’épave étant récente, elle est en parfaite état, une visite intérieure est possible. La mitrailleuse de
très gros calibre sur le pont avant fait le bonheur des photographes. Congres, murènes, barracudas sont au rendez-vous.
UM EL FAROUD
Une plongée très prisée, le Um El Faroud, situé au sud-ouest de l’ile, gît à 37 mètres sur un lit de sable. Cette épave peut être
visitée par des plongeurs qualifiés Advanced ou équivalent. 110 mètres de long, 16 mètres de large et 22 mètres de haut, ce
bateau est magnifique. La visite est complète, de la poupe à la proue, ponts, château, et de nombreux passages, câles, salle
des machines, cabines, escaliers,… un enchantement pour les amoureux d’épaves. Fabriqué en 1969 à Middlesbrough, en
Angleterre, immatriculé à Tripol, ce tanker transportait du fuel raffiné entre la Libye et l’Italie. Le 3 février 1995, alors que le
navire était en cale sèche à Malte, durant la nuit, une explosion terrible se produisit et neuf hommes d’équipage ont perdu la
vie. La structure du bateau était affaiblie et la décision fut prise de le couler en Septembre 1998 afin d’en faire une attraction
pour les plongeurs. Quelques temps après, une tempête cassa l’épave en deux parties, la rendant encore plus pittoresque et
intéressante. L’intérêt de l’épave est évidant, la visite, de la salle des machines au château en passant par les cales fera la joie
des plongeurs sur épaves. Vous pourrez aussi voir : Barracudas, poissons perroquets, murènes, poulpes,...
GHAR LAPSI
Le mot « Ghar » signifie grotte en Maltais. Ce site est situé au sud de l’île, juste à coté de Mnajdra temple. Cette plongée peut
être pratiquée par tous, Open Water, Advanced, la profondeur maximum est de 18 mètres. L’entrée se fait depuis le bord, en
partant d’une petite crique très sympathique. Une série de grottes plates et larges creusées vous attendent, elles sont
pleines d’orifices vers la surface. Ce site est très particulier, le soleil entrant par les anfractuosités offre de superbes reflets
colorés. C’est un Paradis pour les yeux et les photographes. Après les grottes, un petit détour dans des fonds riches en vie
cachée dans les roches, les algues, le sable et autres. Durant cette plongée, vous pourrez voir : éponges, labres, poissons
perroquets, brèmes de mer, mérous, soles, hippocampes, ...
HMS MAORI
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L’épave d’un destroyer anglais, coulé par l’ennemi, le 2 mai 1941, se trouve à moins de 17 mètres. Le flan gauche a été
englouti par le sable, vous pourrez examiner de près encore de nombreuses structures et l’ancre. L’impressionnante plongée
de cette épave, recouverte d’algues est habitée par de nombreux poissons et créatures, parmi les tôles.
GOZO - INLAND SEA
Vous pourrez plonger dans cette eau transparente, c’est un endroit exceptionnel pour sa visibilité jusqu'à 50 mètres. Ce qui
vous permettra d’admirer un grand nombre d’espèces de poissons. Vous verrez des gros blocs de rochers, des plateaux de
roche, une roche en forme de croissant, des endroits idéaux pour la reproduction de toutes ces espèces. Vous rencontrerez
parfois des poulpes, des murènes, des poissons perroquets magnifiques,...
ANCHOR BAY - POPEYE VILLAGE
Une grotte cachée dans une paroi à 10 mètres en profondeur, une fois à l’intérieur vous pouvez remonter à l’air libre pour
voir sa magnifique voute à coupole, chose extraordinaire. Comme dans certains sites sur l’île, vous pourrez apprécier la
diversité des poissons poulpes, mérous et même des murènes.
LA MADONNE & SUGAR LOAF
Depuis le bord, cette plongée est à une profondeur de 18 mètres. Sugar loaf est un énorme rocher détaché du récif. La vie s’y
est installée depuis longtemps et les découvertes y sont nombreuses. Durant cette plongée vous pourrez aussi voir, dans une
cavité naturelle, la statue de la Madonne très connue à Malte. Murènes, congres, mérous, poissons perroquets, crevettes,
nudibranches et d’autres sont au rendez-vous.
PARADISE BAY
Depuis le bord, cette plongée sous-marine à une profondeur de 18 mètres maximale est pour les plongeurs niveau 2 PE 40 ou
Advanced O.W. Cette suite d’enrochements, de petites grottes permettant une visite magnifique. Les reflets et couleurs dans
cet endroit où la vie abonde sont inoubliables. Après l’arche, la visite se prolonge par une petite cheminée très sympa.
Rascasses rouge, murènes, poulpes, et bien d’autres y vivent pour le plus grand plaisir des plongeurs et amateurs de photos.
MV COMINOLAND
MV Cominoland, situé au sud de l’ile de Gozo, gît par 39 mètres sur un lit de sable, cette épave peut être visitée par des
plongeurs niveau 2 PE 40 ou Advanced O.W. Cominoland. Cet ancien ferry, a été coulé le 12 aout 2006. Pour le découvrir,
depuis le bord, il suffit de quelques minutes pour rejoindre ce spot de plongée qui est l’un des plus prisé de Gozo. La visibilité
est souvent exceptionnelle, 40 mètres et donne le plus grand plaisir aux plongeurs. De nombreux passages ont été aménagés
dans la coque de l’épave. La visite vous permettra de découvrir en outre, nudibranches, étoiles de mer, éponges,
spirographes et autres.
MV KARWELA
Construit en 1957, le M/S Frisia II est rebaptisé MV Karwela en 2002. Ses 500 tonnes, 50 mètres de long et 8 mètres de large,
lui permettait de transporter 863 passagers entre Malte et Gozo. Coulé le 12 aout 2006, le MV Karwela est probablement
l’épave la plus prisée de Gozo, le bateau gît par 45 mètres sur un lit de sable. La visibilité est souvent exceptionnelle. Cette
plongée depuis la terre est réservée aux plongeurs niveau 2 PE 40 ou Advanced O.W. De nombreux passages ont été
aménagés dans la coque de l’épave. Nudibranches, étoiles de mer, éponges, spirographes et bien d’autres, seront au rendezvous.
WEST REEF & CAVES
Au sud de l’ile. Depuis le bord à Wied iz Zurrieq, une plongée à 31 mètres, pour les plongeurs niveau 2 PE 40 ou Advanced
O.W. Les plongeurs pourront se faire prendre en photo à coté du scaphandre et de la plaque commémorative ‘A.D.’. Deux
petites grottes sont à visiter, un beau congre à élu domicile dans l’une d’elle l’année passée. Les fonds sont sablonneux et
parfois des herbiers de posidonie cachant des plantes, épiphytes, couverts de flore et de faune. Vous pourrez voir de petites
crevettes très colorées, mérous, cardinaux, mulets rouge, poissons lézard et d’autres sur ce spot de

Photos non contractuelles

