Séjour plongée Novembre 2019
SEJOUR 1 – Séjour balnéaire
Samedi 02 Novembre 2019
Départ de Luxembourg – Arrivée à Hurghada avec Luxair Airlines
Transfert collectif de l’aéroport jusqu’à votre hôtel.

Logement 7 nuits au Caribbean World Soma Bay 4*
En formule all inclusive

Situé sur la baie de Soma, le Caribbean World Resort Soma Bay possède une plage privée d'eau
cristalline, 4 piscines et un parc aquatique. La baie de Makadi vous attend à 20 km.
Tous les logements comportent un balcon, une télévision à écran plat et un minibar. Les salles de
bains privatives sont pourvues d'un sèche-cheveux. Certaines chambres offrent une vue sur la mer
et la piscine.
Le Caribbean World Resort Soma Bay est également doté d'un spa, d'un centre de bien-être, d'un
restaurant et d'un court de tennis. Le personnel d'animation de l'établissement, des installations
de sports nautiques et une salle de réunion sont par ailleurs à votre disposition. En outre, vous
aurez l'occasion de pratiquer de nombreuses activités sur place ou dans les environs, notamment
la planche à voile et la plongée.

Samedi 09 novembre 2019
Transfert collectif de l’hôtel jusqu’à l’aéroport.
Départ de Hurghada – Arrivée à Luxembourg avec Luxair Airlines

TARIF : 1060€/personne en all inclusive en chambre double
Navette domicile/aéroport INCLUS aller-retour

Supplément chambre individuelle : 109€
Si durant le séjour balnéaire certains voyageurs souhaitent plonger et amener leur matériel de
plongée (+100€).
POSSIBILITE DE FORFAIT 10 PLONGEE AU CLUB DE PLONGEE DE L’HOTEL

Inclus dans le prix : tank, belt, weights

FORFAIT 10 PLONGEES 260€/personne
Equipement en supplément.
Si vous emportez votre matériel de plongée : 1060€ + 100€ (transport matériel de plongée 20kg) + 10
plongées : 1420€

SEJOUR 2 – Croisière plongée
Samedi 02 novembre 2019
Départ de Luxembourg – Arrivée à Hurghada avec Luxair Airlines
Inclus un bagage supplémentaire de 20kg pour le matériel de plongée (uniquement inclus dans le
forfait plongeur croisière).
Transfert de l’aéroport
HOURGHADA Nuit à bord.

jusqu’au

port

de

PROGRAMME BOUCLE D’OR.
Les bateaux accueillent un maximum de 26 plongeurs. Il est prévu 2 à 3 plongées par jour.
L'itinéraire Boucle d'Or est une superbe croisière pour les amoureux de requins, d'épaves et de tombants
vertigineux.
De la pointe Sinaï aux îles Brothers en passant par Safaga, les sites visités sont incontournables.

Partez à la découverte des sites mythiques de la Mer Rouge. A bord de bateaux 3 étoiles,
Seafari vous propose des croisières francophones du Nord au Sud.

VOTRE PROGRAMME
Sha'ab El Erg
Sha'ab El Erg est un récif en forme de fer à cheval qui se trouve à l'Est d'El Gouna. L'endroit
est réputé pour la colonie de dauphins qui évoluent dans le lagon. C'est un spot très
apprécié des amateurs de snorkeling aussi.
Ras Mohammed
Le Parc national de Ras Mohammed est situé à la pointe Sud du Sinai. L'exceptionnelle
beauté de ses récifs, fait de Ras Mohammed, le spot de plongée le plus populaire en Egypte.

Il s'étend sur 480 km2, dont 345 km2 de fonds marins. Les fonds sous-marins de Ras
Mohammed se caractérisent par des formations coralliennes uniques au monde, où évolue
une faune exceptionnelle.
Shark reef Ce site est situé à l'extrême pointe Sud, il est répertorié comme l'une des plus
belles plongées de la Mer Rouge. En arrivant d'Anémone City, on longe un mur vertigineux,
avec un courant parfois très violent. C'est en juillet que vous aurez le plus de chance de
croiser des requins. La concentration d'espèces est impressionnante : bancs de vivaneaux, de
grands barracudas, platax, thons, carangues ou thazards vous raviront si les requins n'étaient
pas présents.
Shark Reef est un véritable aquarium !
Yolanda Reef au Sud de Shark Reef, est surtout réputé pour… ses toilettes. En effet Yolanda
est le nom d'un cargo sud-africain qui a échoué sur le récif et qui transportait une grande
cargaison de toilettes et de bidets. L'épave est entièrement colonisée. Le paysage corallien
est superbe et la faune est très présente : napoléons, mérous, poissons-pierres et une
multitude de poissons de récif. Le courant peut parfois être violent. Le site est aussi très
fréquenté… par les plongeurs.
Epave Thistlegorm
Le Thistlegorm est l'une des plus belles épaves au monde. Elle est située au Sud-Ouest du
Sinaï sur un vaste ensemble de récifs : Sha'ab Ali, dans le détroit de Gubal.
En pleine Seconde Guerre mondiale, le 6 octobre 1941, le Thistlegorm mouilla l'ancre à
proximité des récifs de Sha'ab Ali. Après un long périple tout autour de l'Afrique, ses cales
étaient chargées de matériel militaire destiné aux Anglais basés en Afrique du Nord.
Pourtant bien camouflé, il fut bombardé par des avions allemands. Pendant longtemps les
navires anglais mettaient leurs drapeaux en berne lorsqu'ils naviguaient dans le coin.
Le bateau fait 126 m de long, il repose sur le sable à 30 m de profondeur. Quelques débris
sont dispersés à 17 m.
Il y a souvent du courant autour de l'épave et la visibilité n'est pas toujours excellente, il est
préférable de prévoir une lampe. Le courant peut changer très vite, cette plongée est donc
réservée aux plongeurs expérimentés.
Il y a tellement de choses à voir sur cette épave, que vous ne saurez pas par quel bout
commencer. Si vous avez la chance d'effectuer plusieurs plongées sur le Thistlegorm, nous
vous conseillons d'effectuer la première en reconnaissance, puis de planifier les autres en
fonction des endroits que vous vous voulez revoir.
L'épave de L'Aïda
L'Aida est un navire égyptien construit en France et précisément à Nantes en 1911. C'est un
bateau de 75 m de long, doté d'une machine à vapeur. Il fut livré à l'administration des
phares d'Egypte. Il servait donc au ravitaillement des phares en hommes, et en nourriture. Il

a sombré en 1957, sur le récif de Big Brothers, un jour de tempête. Cette épave est très
belle, elle est entièrement recouverte d'alcyonaires. Elle est habitée par des nuées de «
glassfish » et une myriade de poissons multicolores. C'est désormais un magnifique jardin
corallien.
Le plateau Nord de Small Brother
Small Brother ou Little Brother est l'un des plus beaux sites de la Mer Rouge. La petite île
ronde est totalement aride. Le récif qui l'entoure est impressionnant de vie. Il est tapissé par
des gorgones et de très beaux buissons de coraux noirs.
Emotion suprême, c'est le rendez-vous de presque toutes les espèces de requins de la Mer
Rouge, gris, pointes blanches, marteaux, renards, soyeux et même des requins-baleines,
mais aussi des mantas et toujours des napoléons, anthias, carangues.
C'est précisément au Nord que vous aurez le plus de chance d'observer des requins gris et
des requins-marteaux.
L'épave du Numidia
Cette épave se trouve au Nord de l'île. C'est un cargo anglais qui transportait du matériel
ferroviaire. Il s'est échoué en 1901, en face du phare. L'épave de 145 m de long est presque
à la verticale le long du mur. Ce cargo est maintenant totalement colonisé par la faune. La
structure métallique est étonnamment en bon état. Les mérous y sont très nombreux.
ACTIVITÉS
Toutes les boissons sans alcool sont incluses. Les boissons alcoolisées sont autorisées
uniquement le soir, avec modération, et sont à payer sur place.
Les repas sont servis sous forme de buffet, et une collation est prévue l’après-midi.
Le bateau dispose d’un kit médical de secours, mais il est fortement recommandé de prévoir
vos propres médicaments (mal de mer, maux de tête etc.).
Il est conseillé d’amener des vêtements légers, avec toutefois un sweat un peu plus chaud.
Vous effectuerez 2 à 3 plongées par jour. La plateforme de plongée est très spacieuse, avec
des bacs de rangement. Les plongées s’effectuent avec 2 annexes semi-rigides.
L’ordinateur de plongée, le parachute de palier, la lampe à éclats et/ou miroir portable, et
une lampe pour les plongées de nuit sont obligatoires.
A SAVOIR
Le visa est à prendre sur place à l'arrivée.
Le pourboire n'est pas obligatoire, mais conseillé pour l'équipage.

Samedi 09 novembre 2019
Transfert du port jusqu’à l’aéroport.
Inclus un bagage supplémentaire de 20kg pour le matériel de plongée (uniquement inclus dans le
forfait plongeur croisière).
Départ de Hurghada – Arrivée à Luxembourg avec Luxair Airlines

TARIF : 1820€/plongeur > de 8 à 18 plongeurs
1690€/plongeur > + de 18 plongeurs
Navette domicile/aéroport inclus aller-retour

Le prix comprend :
- le vol Luxembourg/Hurghada aller et retour (avec un bagage de 20 kg supplémentaire inclus)
- les transferts aéroport port aller et retour,
- 7 nuits de croisière à bord d'un bateau confort inclus les repas et le forfait boisson non alcoolisées,
- 5 jours de plongées (2 à 3 plongées par jour),
- les bouteilles et les plombs, le nitrox, les taxes gouvernementales,
- les taxes aéroport et surcharges carburant (sous-réserves de modifications).

Les tarifs ne comprennent pas :
- le visa à l'arrivée,
- les pourboires (env. 20EUR),
- encadrement (obligatoire) pour Niveau 1/CMAS* non-auto-encadrés ou pour plongeurs de moins de 20
plongées (5EUR par plongée),
- location de bouteille 15l acier (30EUR la semaine, pré-réservation indispensable),
- bière (3EUR).

Les tarifs et la disponibilité sont soumis à modification au moment de la réservation

