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Une plongée dans un autre monde 

J’adore voyager. Et quand je peux, j’en profite pour 
piquer une tête, histoire de. L’Europe, c’est fait 
pour. L’Afrique du Nord - et du Sud pour les 
requins. Le Moyen Orient, c’est la porte à côté … 
même si la porte est fermée en ce moment!  

L’Amérique du Sud (j’ai essayé de plonger en 
Argentine, mais c’était plus facile à dire qu’à faire), 
l’Amérique du Nord avec plongées en Floride… 
L’Indonésie, le Thaïlande, un peu obligé. 

 

Mais… l’Inde ? 

 

L’idée m’est venu en lisant une pub. Les îles 
Andaman ? Il y avait bien un natif des îles dans l’une 
des histoires de Sherlock Holmes, mais… Je me 
lance sur les forums, je contact les copains dans 
d’autres planètes que Chinon. Personne n’y est allé. 
En somme une bonne raison pour en apprendre un 
peu plus ! 

 

Le fait qu’Arthur, Richard et Pierre y sont allé il y a des années de ça, j’ai appris plus tard  

 

Mais… un séjour d’une semaine, cela faisait quand même 2800 € / personne… un ‘peu’ cher. Tant pis. Je 
me lance dans un voyage fictif autour du monde, histoire de rêver un peu – et voilà mon fils Max qui me 
souffle un nom : www.kiwi.com 

Essayez pour voir…. Le tour du monde, avec une petite dizaine d’escales, c’est facile, c’est pas cher mais 
c’est un peu long.  

Alors, les îles Andaman ?  

Quelques recherches plus tard – trains, Airbnb, 
booking.com, plongées, prix des repas etc etc etc 
– et c’est décidé. On est presque des retraités, on 
a le temps… on ne va quand même pas y aller que 
pour une semaine. Pour le prix d’une semaine 
avec une agence, on a un mois de vacances, Tout 
Tout Compris. 

 

Je mettrai quelques liens en bas.  
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Première chose à savoir, il n’y a pas de vol direct Paris-îles Andaman. Nous avons donc choisi de passer 
par New Delhi, en se donnant 2//3 jours à New Delhi, une nuit à Agra, 2//3 jours à Jaipur. Une semaine 
dans les îles seraient suivi par deux nuits dans un hotel dans la grande ville de Chennai, histoire de 
souffler avant de repartir pour faire le tour de Sri Lanka. 

New Delhi… waouh. En pleine pic de pollution atmosphérique, on ne voyait pas le sol lors de 
l’atterrissage. La ville, c’est un mélange de quartiers semi-chic, des magasins de luxe à côté de petits 
restaurants, de temples et de tombeaux de rêve – et, surtout dans la vieille ville, de pauvreté absolue. 
Partout, du monde. Partout, des déchets. Partout du bruit et une circulation infernale. L’air irrespirable. 
C’est tellement vivant que c’en est génial. Heureusement qu’il y a le metro… tout beau, tout neuf. Même 
s’il y a les contrôles de sécurité partout, c’est énorme.  

 

3 jours plus tard, on prend le train pour Agra. Deux 
heures 30 de train (moins de 20 € pour nous 2) et on 
vient nous chercher pour nous amener à l’hôtel.  De 
là, un taxi pour visiter le Fort rouge avant de passer 
de l’autre côté de la rivière pour admirer le Taj 
Mahal au coucher de soleil. Le temps de piquer une 
petite tête (si, si !) et de manger un repas à la belle 
étoile (je ne vous ai pas parlé de la cuisine indienne… 
un vrai régal) et au lit, réveil mis pour 4 heures du 
mat, histoire de visiter le Taj Mahal – et d’y être 
pour un lever de soleil.  

De nouveau, waouh. Les couleurs qui n’arrêtent pas de changer, et il n’y a presque personne. Là, on 
comprend pourquoi on ne peut pas visiter l’Inde sans passer admirer le Taj Mahal.  

Mais la ville elle-même, ce n’est vraiment pas ça, alors direction la gare. 4 heures de train plus tard et on 
est à Jaipur, petite ville de 3 millions d’habitants (New Delhi, la capitale, c’est plus de 20 millions).  

 

Jaipur, c’est magique – et nous tenons absolument y 
retourner avant de partir à la découverte du Rajasthan de 
l’ouest. En une journée de tuk-tuk, on a pu visiter le palais 
des vents, le City Palace (tout un complexe de cours et de 
bâtiments avec une galerie d’art remarquable) et ensuite 
le Amber Fort, qui est en fait une série de forts et de palais 
qui surmontent la crête à l’extérieur de la ville. Avec visite 
chez un tailleur pour se faire confectionner robes et 
chemises sur mesure, livrés le soir même à l’hôtel. 

De Jaipur, on a choisi de prendre l’avion pour revenir à New Delhi – pas cher et que 1 heure de vol contre 
6 heures par le train. 
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Une courte nuit de calme dans un hôtel qui nous paraissait de grand luxe (merci Ibis !!!) et c’est parti 
pour les îles avec un départ pour Port Blair à 5h30 du matin. 

Port Blair, c’est l’aéroport de l’archipel des îles Andaman. Notre centre de plongée – Dive India – avait 
tout organisé et un chauffeur nous attendait à l’aéroport - et il a profité pour nous faire faire un petit 
tour via les plages avant de nous amener au port pour prendre le ferry pour Havelock, site principale de 
Dive India – l’autre étant sur la toute petite île de Neil Island que nous avons rejoint 4 jours plus tard par 
ferry.  

Le centre à Havelock, c’est quelques huttes presque 
perdues dans la jungle bordant la plage de sable blanc et 
fin, rustique à souhait avec hamacs, ventilateurs et chants 
de oiseaux. Le centre même, 5 étoiles PADI, a une équipe 
de dive masters (merci Dev !) et d’instructeurs ainsi que 
deux bateaux, de bon matériel en location (shorty 3mm, 
blocs alu, détendeurs), à dire que tu peux y aller avec un 
minimum de matos perso (ordi, masque, boussole, 
parachute, papiers, Jack…). Le centre est aussi le site de 
l’un des restaurants-cafés les plus côtés des Andamans, 
Full Moon Café.  

Neil Island est beaucoup plus petit, le centre plus récent 
(les appartements beaucoup moins spartiates), équipe au 
top (un grand merci à Neeti, la 3ème fille instructeur pour 
plus d’un milliard d’Indiens) – et avec moins de monde, des 
sites de plongée beaucoup plus riches. 

On y est allé fin novembre pour profiter d’un temps super 
et pour éviter les nombreux touristes qui déferlent sur les 
îles lors des fêtes. Grand avantage, il y a bcp moins de 
monde. Grand désavantage, on partage le bateau avec des 
plongeurs de tout niveau, donc une petite tendance à 
chercher des spots qui conviennent autant aux bébés 
nageurs (pardon, N1 et OWD) qu’aux plongeurs plus 
expérimentés – problème qu’on n’a pas sur Neil.  

Les sites sont sympas avec une diversité de faune assez remarquable, mais il faut savoir que sur Havelock 
il y a des endroits où le corail n’est pas encore revenu des catas du tsunami et d’el niño. Sur Neil, par 
contre, c’est plus riche, plus sauvage avec d’énormes murènes, des flopées de travelly et de snappers, 
des serpents krait, des dugongs pour les chanceux, des perroquets à bosse… et un site, Junction, sur 
lequel j’ai fait l’une de mes plus belles plongées … un courant ouf (pas moins de trois ancres au fond, les 
bouts cassés !) sur un sec grouillant de vie… belle au point d’y rester un peu plus de 25 minutes plus les 
‘quelques’ minutes de palier pour une plongée à 35 mètres.  

Là, je signe… je vais y retourner.  

Mais la prochaine fois, c’est promis, j’aurai un filtre rouge pour mon caméra ! 
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VIDEO   

Dive India: 
https://www.youtube.com/watch?v=nk5L3TdkDRQ 

Old Delhi : 
https://photos.app.goo.gl/uGL8DELTZv86SPdi7 

 

Liens utiles : 

 

Pour les vols :  

https://www.kiwi.com/ ou  
https://www.kiwi.com/fr/ 

 

Aussi : http://www.airindia.in/ 

 

 

 

Les bases : https://www.routard.com/guide/inde/907/formalites_d_entree_et_visa.htm 

Visa en ligne : https://indianvisaonline.gov.in/visa/index.html 

Trains, achat de billets en ligne : https://www.cleartrip.com/trains 

Dive India : https://diveindia.com/ 

 


