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

à partir de
pers.

1 334 € par

Inclus avec cette destination

Niveau conseillé

1

Météo

Ensoleillé

Eau

26 °C

Air

29 °C

Vols internationaux charters, transferts, 7 nuits à bord en cabine double standard et pension
complète, 16 plongées blocs et plombs inclus, nitrox, assistance/rapatriement, taxes aéroport et
hausse carburant incluses (au 10/06/2020).

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's.

Le bateau
Okeanos Xplorer

LONGUEUR 32 m / LARGEUR 7 m / MOTEUR 2 Caterpillar turbodiesel de 764 cv. / VITESSE DE CROISIERE 12 nœuds / CAPACITE
D’EAU 8.000 litres / CAPACITE DE CARBURANT 8.000 litres / GENERATEURS 1 x 60 kW + 1 x 35 kW 220 V – 380 V – 24 V /
DESSALINISATEUR 3.600 lit/24 h. / INSTRUMENTATION Radio VHF/DSC/SSB, radar, GPS, sonar, EPIRBHÉBERGEMENT LOGEMENT
8 cabines avec lits jumeaux, 2 cabines avec lit matrimonial, salle de bains et air conditionnée. 2 cabines moniteur et logement équipage séparé
INTERIEUR Air conditionnée, grand salon, salle à manger, bar, tv, vidéo, stéréo, dvd EXTERIEUR 1 salle de bains, station de recharge lampes /
SUNDECKS + 150 m2 PLONGÉE 15 lit. acier et 12 l. alum. 1 sortie Din + Int. COMPRESSEURS 2 + 1 compresseur Nitrox à membrane /
SÉCURITÉ ANNEXES 2 x zodiac 5 m., hors-bord 40 cv MATERIELS DE SECURITE Oxygène, kit premiers secours, 2 îlots de sauvetage x 20
pers. + gilets, alarme incendie, extincteurs

Vita Xplorer
Ce beau bateau de croisière, spacieux et confortable grâce à un bel aménagement de l'espace, a été remis entièrement à neuf en mars 2015.
Le Vita Xplorer propose aussi bien des Croisières de 7 jours, que des Mini Croisières (20 pers.maximum) de 4 jours, toutes au départ d'Hamata.
- Construction : mai 2006.

- Longueur : 38m70 / Largeur : 8m45
- Tirant d'eau : 2.3 m / Poids : 280 Tonnes
ÉQUIPEMENT GÉNÉRAL MOTEUR 2 Cummins KTA19-M4 Heavy Duty à 700 HP
- Vitesse de croisière : 12 nœuds
- Réservoir d'eau : 10 tonnes
- Réservoir Carburant : 20 tonnes
- Générateurs : 1 x 110 KW, 1 x 75 KW (silencieux)
- Désalinisateurs : 2 désalinisateurs produisant 4 tonnes par jour
- Instrumentation : Système de Navigation International avec Radio VHF / DSC / SSB, Radar GPS, Sonar
- Equipage : 11 membres d'équipage
- Salon (pont supérieur) : Air conditionné, DVD, Vidéo, Audio, bibliothèque.
- Extérieur : * 1 plateforme de mise à l'eau incluant 2 échelles perroquet, 2 douches de pont et un bac de rinçage / * plateforme plongée avec
blocs, matériel de plongée, 2 bacs de rinçage / * sur chaque côté du bateau : 2 douches avec wc.
- Sundecks : Sundeck 80m2 + Solarium à l’avant + 1 Salon extérieur ombragé (60m2) avec bar.
- Plongée : 26 Blocs mono Acier 15 L et ALU 12 L disponibles - 1 sortie Din + Int.
- Compresseurs : 2 x Bauer, chaque 250 L par minute, 1 x Coltri Sub Nitrox
- Annexes : 2 Zodiac avec moteur Suzuki 40CH
- Matériel de sécurité : oxygène, trousse de secours, EPIRB alarme, gilets de sauvetage, 2 radeaux de survie
* Hébergement Cabines : toutes les cabines possèdent douche / toilettes privatifs, air conditionné, minibar.
- Sur le pont inférieur : 10 cabines avec 2 lits d'une place (1m x 2 m), dont la cabine moniteurs / 2 cabines avec un grand lit (1m40 X 2m).
- Sur le pont principal : 1 suite avec un grand lit (1m50m x 2m) / 2 cabines avec 2 lits d'une place (90cm x 2 m).

L'itinéraire
Itinéraires Xplorer
Avec le Vita Xplorer et l'Okeanos :
* Nord Ras Mohamed
* Nord Ras Mohamed et Tiran
* Nord Ras Mohamed et Brothers
* Mythique «Blue Hole» Dahab – Tiran – Nord Ras Mohamed - Abu Nuhas - Shaab El Erg
* Brothers – Deadalus – Elphinstone
* Spéciale «Dauphins et requins» Daedalus - Fury Shoal (Sataya - Malsour ‐ Malahi - Claudia - AbuGalawa) Elphinstone
* Sud de Elphinstone à Fury Shoal
* St. John’s Reef
* St. John’s Reef - Zabargad - Rocky
* Daedalus - Rocky - Zabargad - Elphinstone
* St. John's - Abu Fendira - Rocky - Zabargad – Elphinstone
* Croisière Dauphins 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).

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.
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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