
Malte



C’EST OU MALTE ?

En avion: 2h45



Les épaves à Malte : 



La plongée à Malte : 



Les sites de plongée:



P29 Cirkewwa
Lancé en 1970 par l’Allemagne - baptisé Boltenhagen
18ème navires de la classe Kondor 1
Désarmé en 1996 et acheté par la marine Maltaise en 1997
Il est utilisé jusqu’en 2004 puis vendu à l’autorité de 
Tourisme de Malte
Sabordé en 2007 il repose sur un fond de 35m 
=> plongée à 30m



Tunnel and reef, ahrax point
Récif composé de gros rochers, ravins, passages
Cavernes de 3 à 4 mètres
Accessible par bateau



UM el Faroud, zurrieq
Fabriqué en 1969 en Angleterre et immatriculé à Tripoli
Il transportait du fuel raffiné entre la Lybie et l’Italie

En 1995, en calle sèche à Malte, une explosion affaiblie sa 
structure et la décision de le couler est prise
Une tempête la coupera en 2 parties
Repose à 37 mètres
110m de long, 16 de large et 22 de haut



Inland sea and tunnel Dwejra
Etendue d’eau intérieur peu profonde communiquant 
avec la mer par un tunnel de 80m
Celui-ci descend jusqu’à 23m
Puis vous êtes sur un tombant descendant à 50m



P31 wreck
Construit dans les années 60 en All. de l’Est pour être 
dragueur de mines - Il devient patrouilleur à Malte de 1990 
à 2004 - Sabordé en 2009 à Comino
Long de 52m
profondeur max de 20m



Centre de plongée
« Dive Systems »

Hôtel
« Plaza Hotel»

Restos le soir

La Valette



Sliema



Alexia

&

Simon

Sciberras

Sliema

 Centre à 400m de l’hôtel et des resto
 Superbe site: bord de mer, local, capacité d’accueil
 Simon: président de l’associations des écoles de plongée professionnelles de 

Malte
 40 ans d’expérience



Visite des locaux



Ils nous fournissent les 
cintres, des box pour 
ranger notre petit bazar…







 Petits déj à l’hôtel de 7h30 à 10h

 Repas du midi inclus pour les plongeurs & apnéistes :
 Repas froid: wrap, sandwich, salade de pate ou autre

 Repas chaud: poulet, etc

 Resto: possible sur certains sites

 Rien de prévu le mardi (journée de repos) et le samedi (avant de repartir)

 Apéritif dehors devant le club

 Diner: 
 restaurants à proximité

 bbq au club le dernier soir

 Régimes spéciaux ? Allergies ? Merci de prévenir Marion
06 58 46 16 82

Qu’est-ce qu’on mange ?



 Hors de l’eau : 25 ° C - mais le soir il peut faire frais

 Température de l’eau en surface : 18/20 ° C

 Température de l’eau vers 20m : 16/18 ° C

 Vous pouvez louer du matériel sur place si besoin :
 Combinaison : 3€ par jour

 Stab : 3€ par jour

 Détendeurs : 3€ par jour

 Pack complet : Combi, stab, détendeur, chausson, palme…
5€ par plongée = 10€ par jour

Qu’est-ce qu’on emmène ?

Petite liste pense bête en pièce jointe… pas exhaustive, rien 
d’obligatoire, juste quelques idées



Et l’avion!!

Vous avez tous :

 1 Bagage à main de 10 kg

20 cm x 40 cm x 55 cm

 1 Bagage en soute de 23kg
Pas de taille spécifiée



Et l’avion!!
 Possibilité de prendre en supplément un bagage de 

plongée : 30€ par sac par vol = 60 € aller/retour

32 kg max

Vous pouvez le réserver vous-même jusqu’à la veille du départ

sur https://www.airmalta.com/home-fr-fr 

Et vous 
payez en 
ligne



Départ: Bruxelles Samedi 5 Mai

Décollage - 19h50

Atterrissage - 22h35

N° de vol : KM421

Retour: Bruxelles Samedi 12 Mai

Décollage - 16h05

Atterrissage - 19h00

N° de vol : KM420

Et l’avion!!



Et l’avion!!
Bruxelles ? On y va en car ! 

Rendez-vous :

• Samedi 5 mai - 13h 
sur le parking de la piscine de Bihorel

• Retour le samedi 12 mai vers 23h30
sur le parking de la piscine de Bihorel

A VOS 
CHEQUIERS !

50 €

Chèque de 50 € à l’ordre du 
GCOB PLONGEE à envoyer 

à Stéphane PASQUIER
39 route de Saint Aubin
76750 VIEUX MANOIR



Trucs à faire… avant de partir
• Prévenez votre banque que vous partez à Malte

• Trouvez un adaptateur pour prises Anglaises

Votre banque risquerait de 
bloquer votre carte si vous 
ne les avez pas prévenu, en 
pensant qu’il s’agit d’une 
fraude



Trucs à faire… avant de partir
• Vérifiez la validité de votre passeport / carte 

d’identité

C’est 10 ans maximum les cartes 
d’identités, même si elle 
affichent 15 ans

Valable que 
jusqu’en 2028 
pour aller à 
l’étranger



Trucs à faire… avant de partir

• Certificat médical de moins d’un an
Si vous nous avez fourni votre certificat médical fraichement refait lors 
de votre inscription en septembre tout va bien, nous en avons une 
copie. Par contre s’il date d’avant mai 2017, filez chez votre médecin le 
refaire. 

• Photo de vos cartes de niveaux à envoyer à Marion
au 06 58 46 16 82 / marion.ano@ajphone.com



Trucs à faire… avant de partir
• Demander votre Carte Européenne d’Assurance 

Maladie (CEAM)
https://www.ameli.fr/rouen-elbeuf-dieppe-seine-maritime/assure/adresses-et-contacts/lobtention-dun-
document/commander-une-carte-europeenne-dassurance-maladie-ceam



Demandez le programme !

Dimanche Plongées du bord

Lundi Bateau

Mardi Repos (sauf les prépa N2, JP et Mustapha)

Mercredi Gozo en plongées du bord - grosse journée 
avec le transport

Jeudi Bateau

Vendredi Plongées du bord

Samedi Matinée libre, avion l’après-midi



Le samedi soir

Un car nous attendra à l’aéroport pour nous emmener à 
l’hôtel, il y a à peine 20 minutes de route.

Si vous avez un sac avec uniquement des affaires de plongées, 
vous pourrez le mettre dans les minibus du club qui seront à 
l’aéroport aussi et qui iront directement au centre de plongée 

sans passer par l’hôtel.

Comme ça, plus besoin de vous occuper de votre matériel de 
plongée.



Le dimanche

Apnéistes Plongeurs

9h Arrivée au local et installation Grasse matinée

10h Arrivée des plongeurs

10h BRIEFING GENERAL

Fin du 
briefing

Mise à l’eau 1ère plongée devant le 
local

Installation au local
Pizza 

12h Pizza Mise à l’eau 1ère plongée

13h
Changement de spot et 2ème

plongée
Pause & changement de bloc

Changement de spot et 2ème

plongée

16h Retour au bercail Retour au bercail

Alexia viendra le matin devant l’hôtel avec ses minibus pour prendre 
nos sacs de plongées et les emmener au centre s’ils sont lourds

Nous irons à pied (500m)



Direction des plongées

Armelle
06 80 64 43 85

a.peroniat@yahoo.com

Tony
06 60 22 62 56

tony_mauger@yahoo.fr

DIRECTEURS DE PLONGEES

Eric
06 61 49 42 03

eric.lesaulnier@normandieplongee.com

REFERENT

• Explorations
• Technique



Plongeurs
 Qui veut plonger avec qui le dimanche ?

Informer Armelle & Tony

 Les bouteilles n’ont qu’une seule sortie

 Nitrox possible :

 Prévenir la veille

 5 € la plongée

 25 € pour les 10 plongées



Vous voulez plonger à l’étranger ?

 Allez vers une équivalence SDI !

Parlez-en avec Armelle, Damien, Bruno ou Eric



Qu’est-ce que SDI
= Scuba Diving International (identique Padi)

Créé à partir de Technique Diving International 

(=plus grande organisation mondiale dans le domaine de 
la plongée technique)

Formation reconnue partout dans le monde



Pourquoi?

SDI

Adanced
adventure = 

découverte de 5 
spécialités

Advanced 
diver = 

Autonome 
30m

Open 
Water = 

Autonome 
18m

Rescue
Diver = 

Sauvetage



Liste des spécialités
 Deep Diving (profonde)

 Computer Nitrox (nitrox)

 Wreck (épaves)

 Night Limited Visibility
(nuit)

 Underwater Navigation 
Diving (orientation)

• Search and recovery diving
(recherche et récupération objet)

• Drive suit diving (étanche)

• Advanced Nitrox (nitrox avancé)

• Marine Ecosystem Awareness
(bio)

• Underwater photography

• Drift diving (dérivante)

Rapprochez-vous de Bruno – Damien – Eric – Armelle si vous êtes intéressés



L’équipe d’apnée

Marie
06 16 82 34 95

brunomarie.parent@gmail.com

Marie « Bo »
06 83 34 51 91

borel.marie@gmail.com

NOS MEF1 LEURS AIDES DE CAMPS

Fred

Marion



Les mixtes plongées / apnées
En apnée En plongée

Les Vienet-Legué lundi 
mercredi

dimanche 
jeudi 
vendredi

Gérald lundi 
vendredi

mercredi 
jeudi

Fred
Nicolas
Bruno Parent

lundi 
jeudi 
vendredi

dimanche 
mercredi



Comment on échange ?
 Depuis 2017 les opérateurs ne facturent plus les 

déplacements en Europe ! Donc ce sera comme si vous 
étiez en France… elle est pas belle la vie ?

 Donc si en France vous avez un forfait internet, bas 
vous aurez la même chose là-bas.

 Et donc… WhatsApp !



Accompagnants et journée off
Sur terre aussi il y a de belles choses à voir. Nous vous 
recommandons :

 La Valette (allez-y en ferry !)

 Les temples de Hagar Qim et le Blue Grotto au sud-ouest 
de Malte. Faites la balade en bateau dans la grotte !



Accompagnants et journée off
 Le port de Marsaxlokk au sud de Malte

 Mdina-Rabat et les catacombes au centre de l’île de 
Malte. Superbe point culminant.



Accompagnants et journée off
Déplacements : 

 Location de voiture (attention ils roulent à gauche)

 Bus

 Ecabs ou taxify (c’est comme uber)

 Bus tour toute la journée 
où vous descendez où 
vous voulez 
(http://www.citysightseeing.com.mt/en/home.htm)



Accompagnants et journée off

 Si on loue des minibus pour aller à Mdina-Rabat le 
mardi (journée off) qui vient ?

 Parmi les accompagnants, qui veut être G.O. ?



Prêts ?


