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

à partir de
pers.

1 461 € par

Inclus avec cette destination

Niveau conseillé

1

Météo

Ensoleillé

Eau

26 °C

Air

29 °C

Vols internationaux Paris/Hurghada sur vols charters, transferts, 7 nuits à bord en cabine double
standard et pension complète à bord de l'Atlantis, Itinéraire Fury Shoal, boissons non
alcoolisées,16 plongées blocs et plombs inclus, assistance/rapatriement, taxes aéroport et hausses
carburant incluses.

Description de la destination
Les croisières françaises organisées par DIVING ATTITUDE qui vous feront découvrir les meilleurs spots de plongée de Sharm El Sheikh et
du nord de la Mer Rouge, mêlant le vertige des tombants mythiques de Shark Reef à Ras Mohamed ou de Jackson Reef, aux légendes des
superbes épaves telles que celles du Thistlegorm, Ghianis D ou Rosalie Moller. Vous partirez également à la découverte du Triangle d'Or
composé des fameuses îles des Brother's et des récifs de Daedelus et Elphinstone et des tombants de St John's Reef.

Le bateau
Exocet

Diving Attitude vous présente L'Exocet, un superbe bateau de luxe de 40 mètres, avec une décoration ultra moderne et design, et un service de
qualité au top!

* Aménagement du bateau :
- Grands espaces communs ( salon extérieur / salon intérieur / salle à manger / flydeck).

- Grands espaces de rangements dans les cabines (bagages, sacs de plongée).
- 8 cabines doubles supérieures (au niveau de la plateforme équipement) de 12m2 (lits 100, 150 et 160), avec salle de bain privée, petit
réfrigérateur et avec réglage individuel de l'air conditionné et 4 cabines supérieures + (au niveau du salon extérieur) avec les mêmes
accommodations et une cabine single.
- Air conditionné dans les cabines (avec contrôle de la clim), le salon intérieur et la salle à manger.
- Jacuzzi.
- Wi-Fi disponible (selon les circuits, à proximité des côtes)
- Plateforme d'équipement.
- 2,05m de sous plafonds à tous niveaux.
- Capacité en eau = 12000 it + 2 dessalinisateurs.
- Autres équipements : bar avec bière pression et machine à café Expresso, station multimédia et Home cinéma, bibliothèque et Jacuzzi sur
flydeck.
- Instruments : compass, radar, eco sounder, GPS, radio VHF, téléphone satellite.
- Au moins 2 Instructeurs francophones à bord certifiés (FFESSM / PADI / SDI / TDI).

* Restauration :
- Chef cuisinier et assistant.
- Chef pâtissier.
- Pompe à bière.

* Plateforme et Equipement :
- Place nominative pour chaque plongeur.
- Espace dédié pour les plongeurs en recycleur, plongeurs sidemount et plongeurs tech.
- Bouteilles 12L et 15L avec double sortie et 400kg de plomb.
- Equipement Tech ( twinset, ponys, détendeur oxy,...) et sidemount à la location.
- Gonflage Nitrox.
- Gonflage Trimix.
- Booster disponible pour gonflage de bouteilles 2L et 3L.
- Peignoirs disponibles avec séchoir.

- Equipement de location (Aqualung) disponible à bord.

* Plongée :
- Briefing sur grand écran plasma (schéma, photo, sécurité)
- 2 zodiacs semi-rigides 7,5m avec rack control (bouteilles) et 2x85 HP Yamaha.
- Semi-rigide avec GPS/ Sonar portable pour accès aux sites éloignés.
- Plongée Tech proposée chaque semaine (tous les instructeurs sont certifiés tech) et accès a de nouveaux sites ; plongées tech et
récréationnelles possibles sur chaque circuit.
- Cours proposés en plongée récréationnelle et tech.
- Scooters disponibles à la location.
- Guide privé disponible (réservation à l'avance).
* Sécurité :
- Oxygénothérapie, défibrillateur, pharmacie et équipement pour soins de 1er secours, blocs de sécurité sous le bateau (EAN32), bloc de
sécurité sur les zodiacs (EAN80) avec protocole d'urgence, gilets et radeaux de sauvetage.

* Caractéristiques :
- 40 m de longueur / 8,5m de largeur et coque en bois.
- Moteurs = 2 CAT V12 765 CH.
- Générateurs = 3 générateurs de 84 KW.
- Compresseurs : 3 Bauer K14 300 lt/min.
- Gonflage Nitrox = en continu.
- Zodiac/Rib : 2x 7,5m avec 2x85CV.

* Avec supplément :
- Réservation d'une cabine particulière (50€). - Location équipement plongée ou snorkeling. - Boissons alcoolisées. - Encadrements
obligatoires pour N1 ou OWD (avec 15 à 20 plongées minimum) = 8€ / plongée - Les formations. - Pourboires de l'équipage et dépenses
personnelles.
RAPPEL de matériel obligatoire : ordi, lampe, parachute et réflecteur. Le départ des croisières est garantie avec un minimum de 10 plongeurs
et Diving Attitude propose 6 itinéraires différents (Longitude 34, Lattitude 27, Reserves Asutrales, Abyssale Attitude, Saint John et Triangle d
Or)

Atlantis
Dernière acquisition de Diving Attitude, l'Atlantis est le nouveau bateau de catégorie confort + avec 38m de longueur et pouvant accueillir

jusqu'à 24 plongeurs, mettant en place une nouvelle offre de croisières plus économiques tout en gardant la qualité et l'esprit de Diving
Attitude.
* Aménagement du bateau :
- Grands espaces communs ( salon extérieur / salon intérieur / salle à manger / flydeck).
- 12 grandes cabines doubles de 8m2 (lits 90 et 155), salle de bains avec cabines de douches séparées dont 4 cabines supérieures (2 avec lits
155 et 210).
- Air conditionné dans les cabines, le salon intérieur et la salle à manger.
- Plateforme d'équipement.
- 2,05m de sous plafonds à tous niveaux.
- Capacité en eau = 6000 lt + 2 dessalinisateurs.
- Autres équipements : bar avec bières en canettes et café Nespresso, station multimédia et Home cinéma, bibliothèque.
- Instruments : compass, radar, eco sounder, GPS, radio VHF, téléphone satellite.
- Au moins 2 Instructeurs francophones à bord certifiés (FFESSM / PADI / SDI / TDI).

* Restauration :
- Chef cuisinier et assistant
- Bar avec machine à café Expresso et cocktails (mojitos).

* Plateforme et Equipement :
- Place nominative pour chaque plongeur
- Bouteilles 12L et 15L avec simple sortie.
- Equipement Tech ( twinset, ponys, détendeur oxy,...) et sidemount à la location.
- Gonflage Nitrox.
- Gonflage Trimix (sur demande).
- Equipement de location (Aqualung) sur demande.
- Plongée TEK avec recycleur

* Plongée :
- Briefing sur grand écran plasma (schéma, photo, sécurité)

- 2 zodiacs semi-rigides 4,5m, 1x40 HP Yamaha.
- Plongée Tech proposée chaque semaine (tous les instructeurs sont certifiés tech)
- Cours proposés en plongée récréationnelle et tech.
- Scooters disponibles à la location.

* Sécurité :
- Oxygénothérapie, défibrillateur, pharmacie et équipement pour soins de 1er secours, blocs de sécurité sous le bateau (EAN32), gilets et
radeaux de sauvetage.

* Caractéristiques :
- 38 m de longueur / 7,8m de largeur et coque en bois.
- Moteurs = 2 CAT V12 765 CH.
- Générateurs = 2 générateurs de 84 KW.
- Compresseurs : 2 Bauer K15 320 it/min.
- Gonflage Nitrox = 1 mattei membrane 250 it/min.
- Zodiac/Rib : 2x 4,5m avec 1x40CV.

* Avec supplément :
- Réservation d'une cabine particulière (50€).
- Location équipement plongée ou snorkeling.
- Boissons alcoolisées.
- Encadrements obligatoires pour N1 ou OWD (avec 15 à 20 plongées minimum) = 8€ / plongée
- Les formations.
- Pourboires de l'équipage et dépenses personnelles.

RAPPEL de matériel obligatoire : ordi, lampe, parachute et réflecteur.
Le départ des croisières est garantie avec un minimum de 6 plongeurs et Diving Attitude propose 6 itinéraires différents (Longitude 34,
Lattitude 27, Reserves Asutrales, Abyssale Attitude, Saint John et Triangle d Or).

L'itinéraire
Itinéraires Croisière de Diving Attitude
* Latitude 27 : Itinéraire Nord, Safaga et Brothers
* Longitude 34 : Itinéraire Nord (épaves, Tiran et Ras Mohamed)
* Abyssale Attitude : Itinéraire Nord (Ras Mohamed, Dahab et Tiran)
* Triangle d'Or : Itinéraire Brothers, Deadalus et Elphinstone
* Saint John's Reef : Fury Shoal + St John's + Elphinstone
* Réserves Australes itinéraire Deadalus, Zabargad, Fury Shoal, Rocky Elphinstone, Marsa Abbu Dabbab
* Fury Shoal

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).

! Avec Diving Attitude, il est inclus dans le tarif et sera remis à l'arrivée (sauf pour les personnes passant par le Caire, dans ce cas, ils doivent
acheter leur visa, lors de l'escale au Caire).
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€ = 18,14 EGP / 100 EGP = 5,51 EUR (au 26/06/2020). 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.

A REGLER SUR PLACE : Supplément encadrement est de 8€/plongée - Le pourboire est compris dans leurs tarifs. L'assurance caisson est
compris dans leurs tarifs. En revanche, Diving Attitude vendent une vraie assurance plongée (rapatriement et indemnisation) de chez DAN
pour 7 ou 15 jours. La location d'équipement complet est de 120€ (stab, détendeur,combi et palmes) + ordinateur 40€ - il n'y a pas de
supplément Nitrox à payer (compris dans les tarifs pour les personnes certifiées).
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