Egypte / Croisière Seafari Egypte
Plongée dans la Mer Rouge
8 jours / 7 nuits

à partir de
pers.

1 601 € par

Inclus avec cette destination

Niveau conseillé

1

Météo

Ensoleillé

Eau

26 °C

Air

28 °C

Vols internationaux charters, transferts, 7 nuits à bord en cabine double standard et pension
complète, droits d'entrée dans les réserves, forfait boissons non alcoolisées, 16 plongées blocs et
plombs inclus, assistance/rapatriement, taxes aéroport et hausse carburant, visa (au 01/07/2020).

Description de la destination
Du fait de leur éloignement, certains sites ne peuvent être programmés en sortie à la journée et le meilleur moyen d'y accéder reste la
croisière. Un grand choix d'itinéraires vous est proposé, allant de la promesse de plongée dans l'histoire de la Mer Rouge en découvrant les
épaves prévues dans la croisière Nord, jusqu'au Grand Sud offrant les meilleurs sites de rencontre avec les pélagiques, tels que Zabargad,
Rocky Island ou les récifs de St John. NIVEAU DE PLONGÉE Croisière Nord, Mixte ou Marsa Alam : niveau 1 avec minimum 20 plongées
en mer. Croisière St John's ou Sud : niveau 1 minimum avec 25 à 30 plongées en mer. Croisière Brothers, Daedalus, Zabargad ou Marine Park
: niveau 2 minimum avec 50 plongées en mer.

Le bateau
Odyssey
Dernier né de la flotte Seafari, l'Odyssey.
Longeur 40 mètres / Largeur 8,5 mètres

Moteurs 2 MAN 1100 CV / 2 Générateurs 2x Perkins 150 KVA et 1 Perkins 65 kva
Compresseurs : 3 air et 1 Nitrox membrane
Equipement de navigation Radio VHF, sondeur, radar, GPS, téléphone satellite
Annexes 2 semi rigides de 6,50 m
Equipement de survie : gilets de sauvetage / Equipement de secours oxygène, pharmacie, extincteurs, radeaux de survie
Equipement de plongée
Blocs alu 12 L. 1 sortie din/étrier (15 L en option)
Cabines :
13 cabines doubles avec climatisation individuelle :8 cabines avec 2 lits jumeaux / 5 cabines avec grand lit
Carré principal : air conditionné, grand salon et salle à manger spacieuse avec écran plasma, bar, TV, vidéo, Hifi, CD, DVD. 1 sanitaire sur
chaque pont.
Tous les ponts sont en teck / 1 Sun Deck aménagé
Les petits plus :
Bateau neuf ! Première mise à l'eau 2012.
De grands espaces sur tous les ponts pour plus de confort, un service massage vous sera proposé en plein air sur le pont détente, relaxation garantie
!

Betel Gueser
BETEL GUESER
Dimensions : 36 mètres de long 8 mètres de large
Nombre de cabines : 11
Type de cabines : 3 cabines avec Grand lit et 8 avec lits jumeaux.
Les cabines sont équipées d'une télévision et d'un mini bar.
Compresseur(s) : 2 compresseur(s) Bauer 1 Compresseur nitrox à membrane.
Equipement du carré : 2 écrans plasma, climatisation, lecteur de dvd, cd, MP3
Générateur(s) : 3 générateur 2 X 170 KW et 1 X 40 KW
Equipement de sécurité : pharmacie, 2 radeaux de survie, système alarme incendie
Moteur(s) : 2 Man 12 cylindres 750 chevaux
Matériel de plongée : bouteille aluminium (15 litres sur demande)
Annexe(s) : 2 annexe(s) avec moteur 40 chevaux

Dolce Vita
Dimensions : 36 mètres de long 8 mètres de large.
Nombre de cabines :11
Type de cabines :cabines doubles avec climatisation individuelle.(7 cabines avec lits jumeaux, 4 cabines avec grand lit )Salle de bains individuelle
dans chaque cabine (WC, lavabo, douche)
Compresseur(s) :2 compresseur(s) Bauer compresseur à membrane
Equipement du carré :Grand salon et salle à manger spacieuse avec climatisation, grand bar.
Générateur(s) :2 générateur 45 K/WattEquipement de sécurité :
Pharmacie et oxygénothérapie complèteMoteur(s) :2 Man 800 cv
Matériel de plongée :12 litres alu. (15 l. sur demande)Annexe(s) :2 annexe(s) avec moteur 40 cv
2 désalinisateurs d'eau.
Nitrox disponible en 32%

Captain Sparrow
Espaces communs
Pont principal : Salon “détente“ intérieur avec lumières tamisées, grand canapés et fauteuils / Zone d’équipement plongée et plateforme de mise à
l’eau
Pont restaurant : Espaces très conviviaux avec restaurant intérieur et bar extérieur.
Pont supérieur : Pont dédié au bien-être un espace détente intérieur moderne et lumineux proposant canapés et fauteuils de massage. L’extérieur
invite à la relaxationavec bar, chaises longues, sauna et Jacuzzi.
Wifi disponible sur tous les ponts (en fonction de la couverture réseau)
Restauration Buffets variés avec cuisine internationale et orientale / Snacks 24/7. Sodas et boissons chaudes / Bière et sélection de vins.
14 cabines lumineuses pouvant accueillir jusqu’à 28 clients
Pont cabines : 6 cabines doubles / 7,5m2 / lits de 90x200cm.• Pont principal : 6 cabines doubles / 9m2 / lits de 110x200cm(dont 4 cabines
modulables avec grand lit). Pont supérieur : 2 suites / 20m2 / lits de 180x200cm (King size).Toutes les cabines sont équipées de salle de bains avec
douche à l’italienne. Air conditionné réglable. TV / Média box / Chaînes internationales satellite. Coffre fort.•Mini Bar / bouilloire.
Vitesse max. : 13 noeuds • Vitesse de croisière : 11 noeuds • 2 moteurs MAN 1150cv • 2 générateurs de 160KW/h • 4 compresseurs air + Station
nitrox • 2 canots desauvetage de 25 personnes • Kit premiers secours + bouteilles d’oxygène • 1 désalinisateur de 10 tonnes par jour • 2
speedboats de 7m avec 2 moteurs 85cv

L'itinéraire
Itinéraires Seafari
Avec le Sea Echo 2 :
* NORD Ras Mohamed
* Fury Shoal
* Detroit de Tiran
* St John's
* Boucle d'Or (Nord / Brothers)
* St John's Abu Fendira
* BDE et tous combinés des îles
Avec le Dolce Vita ou similaires (bateaux conforts) :
* Nord • Fury Shoal
* Détroit de Tiran
* St John’s • Boucle d’or
* St John’s • Abu Fendira
* B.D.E et tous combinés des îles

Les formalités
COVID-19 : compte tenu du caractère imprévisible et de l’évolution rapide de la pandémie, ainsi que des mesures prises par les Etats partout
dans le monde, les formalités sont différentes selon les destinations… et changent presque tous les jours. Il est également recommandé de
consulter la réglementation en vigueur de chaque pays et il est indispensable de se tenir informé avant tout déplacement.
FORMALITES : passeport valide au moins 6 mois après la date de retour. Il est recommandé que le passeport dispose d'au moins 2 pages
vierges.
VISA : il est obligatoire pour tout type de passeport. Le visa de tourisme peut être obtenu auprès d’un consulat égyptien, à l’arrivée en Egypte
ou en ligne sur le site visa2egypt.gov.eg (demande à déposer au moins 7 jours avant le départ). Le visa est payant (25 USD, ou équivalent en
Euros, pour une entrée simple, 60 USD, ou équivalent en Euros, pour un visa à entrées multiples). La vignette visa peut être achetée dans tous
les aéroports internationaux d’Egypte dans des guichets ouverts 24 heures sur 24. Le paiement se fait alors exclusivement en espèces (USD ou
Euros).
Les détenteurs de passeports officiels (passeports de service et diplomatique) doivent impérativement demander un visa biométrique auprès de
l’ambassade ou du consulat d’Égypte compétent, préalablement à leur arrivée sur le territoire égyptien. A défaut, aucun visa ne leur sera délivré
à l’arrivée et ils seront refoulés.
Pour toute croisière, les participants doivent nous faire parvenir les photocopies des 4 premières pages de leur passeport au moins un mois
avant le départ pour les autorisations portuaires.

SANTE : aucun vaccin n'est exigé. Mise à jour des vaccins Tétanos, Polio et hépatite A recommandée.
LANGUES : arabe, anglais.
MONNAIE : la livre égyptienne (EGP) - 1€ = 17,10 EGP / 100 EGP = 5,85 EUR (au 02/04/2020). Des distributeurs de billets sont
disponibles dans les grandes villes (Hurghada et Sharm). Ailleurs ils sont assez rares et souvent hors service. Pour faire du change, préférez les
euros ou les dollars américains.
ELECTRICITE : 220V – prises européennes.
DECALAGE HORAIRE : + 1h en Hiver (GMT + 2h). Pas de décalage en été.
DUREE DE VOL : environ 5h. Attention : la franchise bagage autorisée sur les vols spéciaux n'est que de 20 Kg avec une souplesse maximum
de 12 kg (le prix du kg supplémentaire est d'environ 11 € )
ADRESSES UTILES : Office de Tourisme : 90, avenue des Champs-Elysées – 75008 Paris. Tel : 01.45.62.94.42 -Consulat d'Egypte : 58
avenue Foch – 75116 Paris Tel : 01.45.00.77.10
REMARQUES PLONGEE : attention : suite à une réglementation gouvernementale, les plongeurs doivent impérativement respecter le niveau
minimum obligatoire spécifié pour chaque itinéraire sous peine de se voir interdire l' accès à bord : Nord, Mixte ou Marsa Alam : niveau 1
avec min. 20 plg mer – St John ou Sud : niveau 1 avec min. 25-30 plgs mer – Brothers, Zabargad/Rocky, Brothers/Daedalus ou Marine park :
niveau 2 avec min. 50 plg mer. Possibilité de location de bloc 15L (30 € par semaine) et Nitrox sur certains bateaux (50 € par semaine)
CAISSON HYPERBARE : 3 : Hôpital de El Gouna + Hôpital Naval d'Hurghada + centre hyperbaric de Marsa Shagra à 20 km au nord de
Marsa Alam.
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